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SOMMAIRE ÉDITO
En 2020, dans le contexte dramatiquement inédit de la crise sanitaire, l’Union 
n’a pas oublié sa raison d’être et a, plus que jamais, multiplié ses efforts pour 
vous épauler en continu. Malgré l’adversité, tout a été fait pour vous assister, 
vous soutenir, vous outiller, vous conseiller, vous former et vous informer, faire 
entendre votre voix et défendre bec et ongles vos intérêts.

Le printemps 2020 a marqué le brutal basculement de notre activité 
complète en mode pandémie

Dès le 13 mars, l’Union est passée au régime de télétravail total, toujours 
d’actualité au moment d’écrire ces lignes, à l’exception d’une équipe support 
réduite à sa plus simple expression.

Très vite, distanciation sociale oblige, des solutions digitales ont été lancées, à 
la fois pour permettre un fonctionnement interne fluide et efficace et pour vous 
garantir un service optimal et ininterrompu. Cette rapide mutation a touché 
nos formations et événements (journées d’étude), nos supports et canaux de 
communication, nos réunions extérieures et, bien sûr, notre assistance-conseil 
aux membres.

En un temps record, à partir de la mi-mars, 3 fils spécifiques d’infos en 
continu ont été lancés à destination des communes, CPAS et sociétés de 
logement public. Les autres membres n’ont pas été oubliés. Des newsletters 
récapitulatives quotidiennes spéciales Covid ont aussi été expédiées.

Ensemble, pour vous, comme vous, nous avons fait front et serré les rangs pour 
nous adapter aux circonstances. Notre service aux membres, à l’instar du vôtre 
en faveur de vos citoyens, n’a pas failli et a conservé sa qualité. C’est notre plus 
grand motif de fierté et cela nourrit notre espoir d’une issue positive prochaine, 
pour le plus grand bonheur de tous.

Et les dossiers politiques, dans tout cela ? Ils font l’objet d’un résumé dans les 
pages qui suivent, nous vous invitons à les parcourir. Notre dialogue constructif 
avec les autorités de tous niveaux, pour la défense de vos intérêts, s’est 
poursuivi contre vents et marées.

Le fait saillant de 2020, à cet égard, a été l’installation tant attendue d’un 
Gouvernement fédéral, début octobre. Faut-il vous dire que nos équipes se 
sont lancées à l’abordage des éminences fédérales, en particulier les ministres 
sur le pont de la crise sanitaire, mais pas seulement ? Les autorités régionales 
et communautaires, déjà en place, ont continué à faire l’objet de nos attentions 
vigilantes, de nos sollicitations, propositions et revendications.

Autre fait majeur dans notre chef : le lancement, le 1er décembre 2020, d’une 
nouvelle version de notre site internet, dont nous sommes très fiers et dont 
nous espérons qu’il rencontrera mieux encore vos attentes et vos besoins. 

Dans les pages qui suivent, nous avons sélectionné quelques dossiers 
emblématiques de l’année écoulée. Pour la chronologie et l'exhaustivité, nous 
renvoyons le lecteur au fil de nos actualités sur notre site www.uvcw.be. 

Merci pour votre confiance et bonne lecture !

Maxime DAYE
Président
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Die folgenden Zeilen sind das dyna-
mische Abbild der wirksamen und 
pragmatischen Aktion, die der Städte- 
und Gemeindeverband der Wallonie 
tagtäglich für die Verteidigung und 
Unterstützung seiner Mitglieder 
unternimmt. Sie sind ebenfalls das 
Panorama des politischen Jahres auf 
Gemeindeebene.

Wir haben hier die wichtigsten Ge-
fechte ausgewählt, die der Verwal-
tungsrat des Verbandes unter der 
Führung seines Präsidenten für die 
lokale Demokratie ausgetragen hat. 
Unsere wichtigsten Dossiers, sowie 
die wesentlichen zukunftsorientierten 
Arbeiten werden hier kurz vorgestellt.

Um ausführlichere Informationen zu 
erhalten, laden wir unsere Leser dazu 
ein, insbesondere unsere Internet-
Seite www.uvcw.be zu besuchen und 
die Neuigkeiten nachzulesen.

L’ANNÉE POLITIQUE COMMUNALE : 
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS DE l’UVCW

Vous trouverez dans les lignes qui suivent l’année politique communale de 2020, rapport d’activités de l’UVCW pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, rédigé pour la onzième fois par Michel L’Hoost.

Comme à l’accoutumée, ce rapport annuel est le fruit de l’action politique portée, avec force et conviction, par le Bureau et 
le Conseil d’administration sous la houlette de son Président, Maxime Daye, et du travail de terrain de toute une équipe, 
quotidiennement au service des pouvoirs locaux. 

Toute information à propos de ce document peut être obtenue auprès de Michèle Boverie, Secrétaire générale.

DER VERBAND IN AKTION
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L’UVCW  
EN CHIFFRES
Membres

• 262 Villes et Communes

• 262 Centres publics d’action sociale (CPAS)

• 40 Intercommunales

• 72 Zones de police

• 13 Zones de secours

• 60 Sociétés de logement de service public (SLSP)

Activités 2020

Assistance-conseil aux membres

• 12.123 consultances en gouvernance locale et en dé-
veloppement territorial (+ 7,3 %), soit :

• 6.657 demandes sollicitées par téléphone 

• 5.466 demandes exprimées par courriel, courrier et 
fax

• 302 modèles de tout type pour aider à la gestion locale 
(cahiers des charges, ordonnances et arrêtés de po-
lice, profils de fonction, taxes, redevances, règlements 
d’ordre intérieur, …), dont 23 nouveaux en 2020 et un 
grand nombre mis à jour et adaptés au contexte de 
pandémie

Lobbying politique – Représentation – Défense 
des intérêts des pouvoirs locaux

• 221 documents transmis au Conseil d’Administration 
de l’Union, dont 49 dossiers politiques traités et dé-
battus par le CA 

• 18 groupes de travail internes organisés et animés par 
l’UVCW 

• 96 commissions externes auxquelles l’UVCW 
participe, auprès d’instances régionales (52), de 
la  Fédération Wallonie-Bruxelles (12), fédérales 
(27), européennes et internationales (5) :  
http://www.uvcw.be/uvcw/instances-consultatives

Formation

• 265 journées de formation proposées pour près de 
6.000 acteurs locaux (mandataires et profils adminis-
tratifs)

Information

Site internet

• 1.788.647 internautes sur www.uvcw.be, soit 4.900 
visiteurs par jour en moyenne (+ 6,8 %) 

• 501 actualités en ligne (+ 91 %) 

• 225.766 consultations de Focus sur la commune (+16 %) 
et 3.392 téléchargements complets du  PDF (- 4,2 %)

Réseaux de l’UVCW

• 232 questions ou articles sur nos 10 réseaux extranet 
(+ 17,2 %) et 1.211 commentaires postés (-1,5 %)

e-Newsletters

• 31.510 abonnés à notre e-newsletter générale d’infor-
mation Trait d’Union (+ 947) 

• Plus de 40.000 abonnés à nos 7 e-newsletters spé-
cifiques (Fédération des CPAS, formations UVCW, 
formations CPAS, logement, environnement, grades 
légaux, Europe/International)

Magazine

• 3.600 abonnés au mensuel Mouvement communal  
papier

Web TV

• Au total, 300 reportages déjà existants depuis le lan-
cement en 2012 et plus de 100.000 vues (+ 25  %) 
(cf. www.youtube.com/uvcwtv)

Ouvrages

En 2020 

2 titres parus dans la collection Les Essentiels des Pouvoirs 
locaux :

•  L’expropriation pour cause d’utilité publique - Guide pra-
tique et balises à l’usage des autorités 
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•  Les marchés publics groupés - Cen-
trales d’achat et marchés conjoints 
occasionnels

Et 1 nouveau titre paru dans la collec-
tion Boîte à outils des CPAS :

•  Le secret professionnel en CPAS 

Pour un total de 1.580 exemplaires 
vendus.

Presse - Médias

788 mentions (+ 46,2  %) dans les 
médias en général (507 pour l’UVCW 
(+ 44 %) et 281 pour la Fédération des 
CPAS (+ 50,3 %)).

Parmi ces 788 mentions, 551 dans les 
médias nationaux et internationaux, 
23 en radio (- 17,8  %) et 43 en télé 
(+ 35,4 %).

Équipe

62,9 équivalents temps plein (ETP).

DES OUVRAGES CONÇUS 
COMME DES OUTILS DE 
GESTION POUR NOS MEMBRES

Avec ses deux collections - Les Essentiels 
des pouvoirs locaux et la Boîte à outils des 
CPAS - l’Union et la Fédération des CPAS 
mènent la production et la diffusion d’ou-
vrages, principalement à destination de 
leurs membres. Notre catalogue compte 
actuellement une trentaine de titres.

La mise en pages graphique et l’impres-
sion font l’objet d’une sous-traitance as-
surée par des prestataires wallons, rete-
nus au terme de marchés publics.

Nos livres s’adressent aux mandataires 
et techniciens des administrations lo-
cales, régionales ou autres, mais aussi 
au monde académique, au secteur privé 
ou non-marchand, ou bien encore aux 
citoyens intéressés par la démocratie 
locale dans toutes ses composantes.

La collection vise, par thème, l’ensemble 
des préoccupations qui agitent les pou-
voirs locaux au sens large. Alimentée 

par des auteurs de l’Union, elle est aus-
si ouverte aux contributions d’auteurs 
externes désireux de collaborer, afin 
d’offrir des contenus intéressants et 
actuels à nos lecteurs.

Toujours des petits prix

Outre le maintien de tarifs générale-
ment très abordables, parti a été pris 
d’offrir des conditions préférentielles 
en faveur des membres de l’UVCW.

Dans un but de simplification tarifaire 
et administrative, les frais de port ainsi 
que la TVA (6 %) sont inclus dans le prix 
de nos ouvrages.

Des remises et autres actions promo-
tionnelles sont régulièrement prati-
quées  : https://www.uvcw.be/publica-
tions/catalogue/finances.

Les commandes se font en ligne  :  
http://www.uvcw.be/publ ications/ 
commandes/

Renseignements  : Michel L’Hoost (tél. 
081 240 641 ou michel.lhoost@uvcw.be)

FOCUS SUR LA COMMUNE : 
185 FICHES DE RÉFÉRENCE, 
ACCESSIBLES GRATUITEMENT 
EN LIGNE

Depuis 2008, avec le soutien des 
différent.e.s ministres wallon.ne.s des 
Pouvoirs locaux et de la Ville, en col-
laboration avec le SPW Intérieur et 
Action sociale (DGO5), l’Union pro-
pose le Focus sur la commune, actualisé 
chaque année et accessible en ligne  : 
http://www.uvcw.be/focus/.  

Cet outil s’est vite révélé une valeur 
sûre et une indispensable source d’in-
formation à propos de la commune, 
terreau de démocratie, pouvoir le plus 
proche du citoyen. 

Le Focus sur la commune est remis à jour 
chaque année à l’automne. En 2020, il 
a été consulté en ligne 225.766 fois et 
téléchargé 3.392 fois.

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE L’UVCW :  
DU WALLON ET DU DURABLE

Se définissant comme une asbl res-
ponsable, l’UVCW tente d’apporter sa 
pierre au déploiement de sa région, en 
soutenant une constellation de par-
tenaires, PME wallonnes  : graphistes, 
imprimeurs, routeurs, régie publi-
citaire, personnel de maintenance 
et d’entretien des locaux et abords, 
fournisseurs informatiques et autres, 
corps de métiers, entreprises d’inser-
tion par le travail. Bien entendu, la 
majorité de nos formateurs, conseils 
et auteurs sont également Wallons.

Souhaitant s’inscrire dans le dévelop-
pement durable, l’UVCW se fournit 
chez un producteur d’énergie verte et 
mène une politique environnementale 
de tous les instants  : collectes sélec-
tives, critères environnementaux dans 
nos marchés publics de fournitures, 
plan de mobilité pour le personnel 
(transports en commun, co-voiturage, 
vélos…), utilisation rationnelle de 
l’énergie, …. 

Depuis 2018, des panneaux photovol-
taïques en toiture assurent une pro-
duction d’électricité verte couvrant 
une part de la consommation du bâti-
ment. Nous traduisons ainsi en actes 
nos engagements environnementaux 
et climatiques.  
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Notre Bureau écoresponsable, composé 
d’une équipe de collègues de tous les 
services, mène une réflexion quant à 
nos gestes et habitudes de consom-
mation durant la journée. Une pre-
mière action a été concrétisée début 
2020. La pandémie et le télétravail 
obligatoire ont brisé l’élan, mais la dy-
namique repartira tant la volonté est 
intacte. 

Un engagement citoyen de plus 
en plus palpable

Début 2020, juste avant que ne tombe 
le couperet de la crise sanitaire, notre 
responsabilité sociétale a aussi trouvé 
à s’exprimer par l’hébergement en nos 
locaux d’une 3ème collecte de sang de la 
Croix-Rouge de Belgique. Une action 
qui a, à nouveau, connu le succès, tant 
parmi le personnel que parmi les rive-
rains, passants ou travailleurs de sites 
proches.

En revanche, notre engagement ci-
toyen a été fortement bridé en 2020 :  
la Semaine de la Mobilité a été reportée 
à des jours meilleurs, mais le Grand 
nettoyage de printemps (BeWapp) a pu 
être organisé avec succès au tout dé-
but de l’automne.

UNE SÉLECTION DE TEMPS 
FORTS DE 2020, DU POINT  
DE VUE DE L’UNION

Janvier 2020

• La Communauté germanophone 
devient compétente en aménage-
ment du territoire, urbanisme, lo-
gement, pour le régime juridique de 
la voirie terrestre, l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et une 
partie de la politique énergétique 

• Rencontre avec Pierre-Yves Der-
magne, Ministre wallon du Loge-
ment, des Pouvoirs locaux et de la 
Ville 

• Rencontre avec Bénédicte Linard, 
Ministre communautaire de l’En-
fance, au sujet de la réforme des mi-
lieux d’accueil de l’enfance (MILAC) 

• Mise en ligne d’une nouvelle plate-
forme  : Délinquance environnemen-
tale. Fruit d’une collaboration entre 
l’UVCW et l’asbl Be WaPP  - En-
semble pour une Wallonie plus propre 

• L’UVCW met à jour la base de 
données dynamique relative aux 
actes et travaux dispensés de per-
mis,  modification substantielle de 
la nomenclature (https://www.uvcw.
be/amenagement-territoire/outils/
art-2276) 

• Parution de l’ouvrage L’expropria-
tion pour cause d’utilité publique - 
Guide pratique et balises à l’usage des 
autorités aux éditions UVCW.

Février 2020

• Le Président de l’UVCW, Maxime 
Daye, est auditionné au Parlement 
wallon à propos des pensions du 
personnel communal 

• Création officielle de la task force 
Finances locales, composée de plu-
sieurs ministres wallons, du CRAC, 
du SPW, de l’UVCW et de la Fédé-
ration des CPAS, ainsi que de l’APW 

• Le Service Europe/International 
de l’UVCW obtient la certification 
de ses capacités en monitoring et 
évaluation auprès de la DG Coopé-
ration au développement 

• L’UVCW, avec le soutien du Mi-
nistre wallon des Pouvoirs locaux, 
organise un colloque sur le thème 
du RGPD

• Salon Municipalia  : avec Ethias, 
l’UVCW organise une conférence 
Les véhicules électriques et hybrides  : 
connaître et maîtriser le risque incendie

• Avec la VVSG, l’UVCW organise, 
à Namur, une journée d’échanges 
entre communes wallonnes et fla-
mandes partenaires de communes 
béninoises.

Mars 2020

• Habitat permanent  : transforma-
tion de 17 zones de loisirs, recou-
vrant 366 ha sur 8 communes, en 
zones d’habitat vert au plan de 
secteur 

• Coopération internationale com-
munale (CIC)  : tenue de la plate-
forme belgo-congolaise à Namur 
et à Bruxelles 

• Lancement des groupes de travail 
Réduction de la superficie artificiali-
sable, auxquels l’UVCW participe 
pour nourrir les réflexions et re-
layer les attentes de ses membres 

• Dans le contexte de la pandémie, 
dès le 11 mars, l’Union lance suc-
cessivement 3 fils d’actus continus 
«  Covid  » pour les communes, les 
CPAS et les Sociétés de logement 
public (SLSP)  et démarre l’envoi 
d’une newsletter spéciale «  Co-
vid » quotidienne vers 5.000 des-
tinataires 

• L’Union interpelle le Gouverne-
ment wallon en pouvoirs spéciaux, 
qui suspend temporairement les 
délais de rigueur et de recours dans 
toutes les législations et réglemen-
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tations wallonnes. Des circulaires 
sont rapidement demandées et ob-
tenues en matière de pouvoirs des 
collèges, de logement, de petite 
enfance, etc. 

• En raison des perturbations liées à 
la crise sanitaire, durant trois mois 
consécutifs (du numéro de mars 
jusqu’au numéro de mai 2020), 
tous les PDF du Mouvement com-
munal étaient téléchargeables par 
tous, en ligne, gratuitement

• UVCW TV suspend ses tournages, 
faute de pouvoir réaliser des inter-
views dans des conditions sani-
taires sécurisées.

Avril 2020

• L’UVCW est désignée pilote du 
groupe de travail Villes et Com-
munes  dans le cadre du projet 
4.000 km de haies et/ou un million 
d’arbres. Le rapport final est remis 
le 15 septembre 2020 

• Courrier officiel de l’UVCW à la 
Première Ministre appelant une 
production nationale de masques 
en tissu et à leur distribution gra-
tuite à l’ensemble de la population 
belge 

• L’UVCW et la Fédération des CPAS 
réclament la création d’une cen-
trale d’achats au niveau wallon 
pour doter de masques tous les 
agents des pouvoirs locaux 

• L’UVCW met à disposition de ses 
membres (communes, SLSP) plu-
sieurs Matrices de risques financiers 
pour les aider à évaluer l’ensemble 
des impacts financiers liés à la crise 
sanitaire 

• L’UVCW co-signe une lettre ou-
verte aux accueillantes d’enfants 
pour clarifier le travail effectué de-
puis des années, en vue de l’abou-
tissement du statut de salarié des 
accueillantes.

Mai 2020

• L’UVCW soutient la volonté d’as-
souplir temporairement, dans le 
respect des mesures sanitaires, 
les règles urbanistiques relatives 
aux terrasses Horeca, dans le but 
d’encourager la reprise d’un sec-
teur fortement impacté par la crise 
sanitaire 

• À la demande du Ministre des Pou-
voirs locaux, un sondage UVCW 
- largement médiatisé - révèle que 
100  % des 262 communes wal-
lonnes ont agi pour fournir des 
masques à leurs concitoyens 

• L’Union sollicite la gratuité auprès 
de Bpost pour l’envoi de masques 
et/ou de filtres à la population pen-
dant la crise sanitaire 

• Après le premier confinement, 
l’Union redéploye son activité de 
formation : en mai, 4 webinaires et 
11 workshops sont organisés en 
ligne pour aider les communes à 
affronter la crise sanitaire 

• Dans le respect des règles sani-
taires, l’UVCW tient sa tradition-
nelle Assemblée générale en mode 
100 % digital.

Juin 2020

• L’Union poursuit l’accompagne-
ment des pouvoirs locaux via ses 
formations  : 9 webinaires théma-
tiques se tiennent encore durant le 
mois de juin 

• Les trois webinaires sur le nouveau 
régime relatif aux terres excavées 
rassemblent chacun entre 300 et 
350 participants 

• Le Conseil d’Administration de 
l’UVCW remet un avis sur le Plan 
de relance régional Get up Wallonia 

• L’UVCW rencontre la Ministre wal-
lonne de la Ruralité concernant la 
révision des PCDR

• La Fédération des CPAS de 
l’UVCW publie l’ouvrage  Le secret 
professionnel en CPAS

• L’UVCW et le Conseil francophone 
de la Fédération royale du nota-
riat belge insistent conjointement 
quant à leur souhait de voir aboutir 
le projet de banque de données re-
latives au statut administratif des 
immeubles 

• L’UVCW publie l’ouvrage Les mar-
chés publics groupés - Centrales 
d’achat et marchés conjoints occa-
sionnels.

Juillet 2020

• Par son Plan de rénovation du loge-
ment public, le Gouvernement wal-
lon investit  plus de 800 millions  € 
en 4 ans, en faveur de la salubrité, 
de la sécurité et de la performance 
énergétique de 25.000  logements 
appartenant aux SLSP. Ce plan 
ambitieux répond à une demande 
récurrente et ancienne de l’UVCW.

Septembre 2020

• L’UVCW et la Fédération des CPAS 
participeront à plusieurs groupes 
de travail lancés en lien avec Get up 
Wallonia 

• L’UVCW remet à la Ministre de 
l’Environnement le rapport final 
du Groupe de travail Villes et Com-
munes  dans le cadre du projet 
4.000 km de haies et/ou un million 
d’arbres 
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• L’UVCW lance un appel à manifes-
tation d’intérêt aux 262 communes 
wallonnes, dans la perspective 
d’une nouvelle phase 2022-2026 
du Programme de Coopération inter-
nationale communale (CIC) 

• La Commission mixte Ruralité de 
l’UVCW, réunie pour la première 
fois depuis son renouvellement, 
se penche sur la circulaire relative 
aux opérations de développement 
rural 

• Le Ministre wallon de l’Aménage-
ment du Territoire lance le Groupe 
de travail Charges et conditions 
d’urbanisme, auquel participent 
l’UVCW, les conseillers en AT & 
urbanisme des communes, l’UPSI, 
la CCW, l’UWE et la Région.

Octobre 2020

• L’UVCW rencontre Christophe 
Collignon, nouveau Ministre wal-
lon du Logement, des Pouvoirs 
locaux et de la Ville 

• Après 3 ans de mise en œuvre du 
CoDT, l’UVCW dresse le bilan syn-
thétique des propositions avan-
cées et relayées au sein de la task 
force CoDT régionale 

• Nouveau confinement  : l’Union 
repasse aux formations en ligne. 
Plus de 150 journées de formation 
pour les membres se tiennent ainsi 
jusqu’à la fin 2020 

• L’UVCW participe activement à 
3 groupes de travail en lien avec 
Get up Wallonia  : Économie et ter-
ritoire, Environnement, Social et 
santé. À ce titre, elle alimente la 
réflexion au sein des GT Énergie-
climat, GT Mobilité, GT Économie 
circulaire 

• L’UVCW lance un nouveau cycle 
de formations en communication 
à destination des communicants 
locaux 

• Signature d’un protocole de colla-

boration entre l’UVCW et la Société 
wallonne du Logement (SWL) ins-
taurant un Comité de concertation.

Novembre 2020

• Le Président de l’UVCW est audi-
tionné par la Commission spé-
ciale du Parlement wallon char-
gée d’évaluer la gestion de la crise 
Covid-19. Il présente l’action de 
l’UVCW, les problèmes rencontrés 
par nos membres, nos propositions 
pour affronter les crises longues et 
le cadre souhaité pour que les com-
munes s’inscrivent efficacement 
dans la relance 

• Nouveau confinement  : l’UVCW 
demande la suspension des délais 
de rigueur, la prolongation des 
réunions d’information préalables 
via internet et de la souplesse dans 
l’octroi des subsides aux CCATM 
à défaut de se réunir en raison de 
la pandémie. Ces deux dernières 
demandes sont rencontrées via 
les pouvoirs spéciaux wallons en 
décembre 2020 

• Pour appuyer leurs membres 
confrontés à des problèmes de 
gestion de personnel, par la suite 
des défections liées à la crise sa-
nitaire, l’Union et la Fédération 
des CPAS sollicitent des mesures 
auprès de la Ministre régionale de 
l’Emploi et le Ministre fédéral de 
l’Économie et du Travail pour pal-
lier le manque de main-d’œuvre et 
réduire la charge administrative au 
sein des pouvoirs locaux 

• La Commission Politique de la ville 
de l’UVCW, nouvellement compo-
sée et installée, se penche sur l’ave-
nir du commerce urbain 

• L’Union présente le Programme de 
Coopération internationale commu-
nale (CIC) 2022-2026 à l’attention 
des communes  wallonnes intéres-
sées et désireuses de s’y investir 

• L’UVCW participe activement à 
Get up Wallonia, e.a. au sein du GT 

Énergie-Climat de la task force En-
vironnement.

Décembre 2020

• Le 1er décembre, une nouvelle ver-
sion du site internet de l’UVCW - 
www.uvcw.be - est mise en ligne 

• Dans l’attente d’une solution de 
fond, l’UVCW, la VVSG et Bruloca-
lis demandent au Fédéral une pour-
suite du financement des pensions 
des agents des pouvoirs locaux 

• L’UVCW envoie un courrier au 
Gouvernement wallon  : les pou-
voirs locaux, fer de lance du Plan 
de relance Recovery and Resilience 
Facility, entendent bénéficier du 
soutien financier européen 

• La Fédération des CPAS de 
l’UVCW publie un guide pra-
tique en ligne : Le CPAS, c’est quoi ? 

• L’Atlas des chemins demande que 
l’UVCW soit associée à la mise à 
jour de l’Atlas et des itinéraires tou-
ristiques 

• Réunion d’installation du Comité 
permanent des SLSP de l’UVCW, 
nouvellement recomposé.

POUR NOS MEMBRES,  
23 NOUVEAUX MODÈLES  
EN LIGNE EN 2020

Comme chaque année, l’Union s’est 
efforcée de mettre de nouveaux outils 
à votre disposition.

Pas moins de 23 nouveaux modèles 
sont ainsi venus compléter la panoplie 
pour faciliter votre pratique quoti-
dienne. Un grand nombre de ces mo-
dèles concernent la police administra-
tive générale, conséquence logique de 
la crise sanitaire. 

Parmi ceux-ci :

• un modèle d’arrêté de police visant 
la réquisition de membres du per-
sonnel ; 
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• un modèle destiné à aider les com-
munes devant lutter contre des 
troubles à l’ordre public ;

• deux modèles de réquisition de 
personnes et de biens ;

• un modèle d’arrêté de police impo-
sant aux personnes contaminées 
de rester confinées ;

• plusieurs modèles destinés à 
l’adoption des sanctions adminis-
tratives communales (SAC) en vue 
de faire respecter les mesures fé-
dérales de confinement ;

• un canevas de convention de mar-
ché conjoint de travaux et services 
relatifs à des travaux de voiries ;

• un modèle de rapport de planifi-
cation individuelle (et ses com-
mentaires), dans le cadre de l’éva-
luation des directeurs généraux 
communaux ;

• deux modèles de cahier des 
charges portant sur la désigna-
tion d’un médecin coordinateur et 
conseiller en maisons de repos et 
de soins (MRS) ;

• des clauses de réexamen pour 
les marchés de travaux (prise en 
compte de l’impact des mesures de 
prévention sanitaires) ;

• un modèle d’interdiction tempo-
raire de lieux ;

• une note (de la Confédération du 
secteur événementiel et du Centre 
national de crise) destinée à la 
gestion efficace des foules dans le 
cadre de la réouverture des com-
merces.

En outre, de très nombreux mo-
dèles existants, intéressant tous nos 
membres, ont été mis à jour, parmi 
lesquels :

• le modèle de règlement commu-
nal relatif à la lutte contre la délin-
quance environnementale ;

• le modèle d’arrêté de police impo-
sant aux personnes contaminées 
de rester confinées.

Ce qui porte à 302 le nombre total des 
modèles disponibles en ligne : 
https://www.uvcw.be/modeles.  

L’UNION EN MODE PANDÉMIE

Si l’activité de nos deux départements 
d’études (Développement territorial 
et Gouvernance locale) s’est poursui-
vie dans l’ensemble de leurs missions 
et matières, elle a dû s’opérer, à partir 
de mars 2020, dans le contexte parti-
culier de la crise pandémique. 

Depuis sa survenue, l’Union n’a eu de 
cesse d’échanger et de se concerter 
avec les différents niveaux de pouvoirs 
au sujet des mesures impactant ou im-
pliquant les pouvoirs publics locaux. 

Dès la mi-mars, dans un souci d’informa-
tion continue, des fils d’infos continus et 
une foire aux questions liés à la gestion 
de la crise Covid ont été mis en ligne 
(http://www.uvcw.be/covid19) et ont fait 
l’objet d’une newsletter quotidienne 
(plus de 450 actualités mises en ligne 
entre le 11 mars et le 31 décembre), 
avec une attention spécifique pour les 
communes, les CPAS et les SLSP. 

Bien évidemment, les questions po-
sées par nos membres ont connu un 
emballement sans précédent, tout en 
basculant du jour au lendemain dans 
un système de travail à distance bou-

leversant nos habitudes et requérant 
une faculté d’adaptation prononcée.

Les avis et communications sur les dé-
cisions ont notamment touché :

• au rôle des autorités locales dans 
la protection de la santé publique ;

• aux évolutions des conditions de 
travail ou du chômage temporaire 
du personnel des pouvoirs locaux ;

• aux mesures garantissant le fonc-
tionnement des services de police 
et leur intervention en appui de la 
gestion de la crise Covid ;

• à l’accueil de la petite enfance, 
ou l’accueil temps-libre pendant 
les congés scolaires (permettant 
l’exercice des métiers essentiels 
et la poursuite de l’activité écono-
mique) ;

• à la continuité du service public 
(collecte des déchets et appro-
visionnement en eau et énergie, 
délivrance des permis et autori-
sations, attribution de logements 
publics, …) ;

• au fonctionnement aménagé des 
organes des pouvoirs locaux et des 
redistributions de compétences 
face aux circonstances exception-
nelles ;

• à la suspension de taxes locales 
pour soulager nos entreprises ;

• ou encore, à l’impact des restric-
tions des activités sur l’exécution 
des marchés publics et les com-
mandes publiques en général. 

Ce n’est pas sans fierté que le présent 
Rapport annuel relate ce véritable 
tour de force, réalisé par la totalité de 
l’équipe de l’Union, dans des condi-
tions difficiles, ni sans espérer un re-
tour à un rythme et à des conditions de 
travail permettant les indispensables 
contacts humains, à l’émulation, ainsi 
qu’à un salutaire équilibre de vie. 
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Réduction de la superficie 
artificialisable : l’Union siège 
au Comité d’accompagnement 

La Déclaration de politique régio-
nale (DPR) ambitionne de réduire la 
superficie des zones artificialisables 
en Wallonie. Cette opération sera 
pilotée par un comité d’accompa-
gnement, dont l’UVCW fait partie.

Ce groupe de réflexion, installé en 
février, devra :

• déterminer un objectif de super-
ficie artificialisable à atteindre 
aux horizons 2025 et 2050 ;

• élaborer une méthodologie de 
mesure de l’étalement urbain, 
une trajectoire de réduction de 
cet étalement par bassin et une 
trajectoire de superficie artificia-
lisable par bassin jusqu’à 2050 ;

• examiner tous les instruments 
nécessaires pour atteindre les 
objectifs. 

L’objectif est ambitieux. Le Ministre 
wallon de l’Aménagement du terri-
toire a dit l’urgence d’aboutir, l’im-
portance de fédérer tous les acteurs 
et la nécessité d’être inventifs, mais 
pragmatiques sur les solutions à 
dégager pour le rencontrer. Vu les 
sujets abordés et la complémentari-
té des acteurs, la démarche apparaît 
stimulante. 

L’Union participe activement aux 
réflexions du comité d’accompagne-
ment. Via la boîte mails at@uvcw.be, 
elle vous invite à formuler vos pro-
positions, craintes, attentes ou am-
bitions par rapport à l’objectif de 
réduction globale de la superficie 
urbanisable. Ces éléments concrets 
nous permettront de renforcer et 
d’illustrer opportunément nos ap-
ports lors de ces réunions, cruciales 
pour le devenir et le développement 
des villes et communes. 

Les dossiers également traités  
en 2020

• La Covid-19 et son impact sur les 
procédures administratives sou-
mises à délai de rigueur 

• Implications du « déconfinement » 
par phases sur les délais de rigueur 

• Covid-19  : assouplissement des 
règles urbanistiques relatives aux 
terrasses Horeca 

• Mise en œuvre des zones d’habitat 
vert 

• Renseignements urbanistiques - 
Banque de données relatives au 
statut administratif des immeubles

• Fiches CoDT - Task force

• Deuxième demande de suspension 
des délais de rigueur en lien avec la 
réglementation régionale

• Publication des demandes de per-
mis sur internet.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET L’URBANISME
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Depuis le 1er janvier, la Communauté 
germanophone est compétente en 
matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, pour le régime juridique 
de la voirie terrestre et la propriété 
foncière. Après les monuments et 
sites (1995), l’énergie et le logement 
(2019), ce transfert répond à un sou-
hait ancien de la DG et ouvre de nou-
velles perspectives d’autonomie et de 
développement pour nos 9 communes 
germanophones.

Le gain de compétences porte plus 
spécifiquement sur :  

• l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire (essentiellement le 
contenu du CoDT) ;

• les plans d’alignement de la voirie 
communale (régime juridique de la 
voirie terrestre inclus) ;

• l’acquisition, l’aménagement, l’équi-
pement de terrains à l’usage de 
l’industrie, de l’artisanat et des 
services, ou d’autres infrastruc-
tures d’accueil aux investisseurs, y 
compris les investissements pour 
l’équipement de zones industrielles 
avoisinant les ports et leur mise à la 
disposition des utilisateurs ;

• la rénovation urbaine ;

• la rénovation des sites d’activités 
économiques désaffectés (SAED) ;

• la politique foncière (en ce compris 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique).

Pour être pleinement effectif, le dis-
positif a été complété le 14 novembre 
2019 par un accord de coopération, 
conclu entre les Gouvernements de 
Namur et d’Eupen, afin de garantir la 
cohérence entre polices administra-

tives et assurer la sécurité juridique 
durant la période transitoire. 

Cet accord aborde notamment la 
question des projets « à cheval » sur les 
deux territoires, des consultations à 
réaliser pour les plans et programmes 
d’aménagement ou les permis, du ré-
gime applicable aux permis uniques et 
intégrés, de la consultation des com-
munes limitrophes en cas de création, 
modification, confirmation ou sup-
pression d’une voirie communale. On 
a aussi pensé à la gestion des données 
géoréférencées, au transfert du per-
sonnel, à un régime transitoire, etc.

Un décret-programme, pris par le 
Parlement de la Communauté germa-
nophone en décembre 2019, a «  net-
toyé » les réglementations transférées 
(400 articles modificatifs, pour une 
dizaine de décrets).

Seit dem 1. Januar ist die Deutschspra-
chige Gemeinschaft für die Raumord-
nung, den Städtebau, die rechtliche 
Regelung für Landwege und das Grun-
deigentum zuständig. Nach dem Denk-
mal- und Landschaftsschutz (1995), 
der Energie und dem Wohnungswesen 
(2019) entspricht diese Übertragung 
einem langjährigen Wunsch der DG 
und eröffnet unseren 9 deutschspra-
chigen Gemeinden neue Perspektiven 
in Sachen Autonomie und Entwicklung.

• Die Kompetenzerweiterung be-
zieht sich insbesondere auf:

• Den Städtebau und die Raumord-
nung (im Wesentlichen der Inhalt 
des CoDT);

• Die Fluchtlinienpläne des kommu-
nalen Verkehrswegenetzes (ein-
schließlich der rechtlichen Rege-
lung für Landwege);

• Den Erwerb, die Einrichtung und 
die Ausstattung von Geländen für 

Industrie, Handwerk und Dienst-
leistungen, oder von sonstigen 
Aufnahmeinfrastrukturen für In-
vestoren, einschließlich der Inves-
titionen für die Ausstattung von 
Industriegebieten in der Nähe von 
Häfen und ihrer Zurverfügungstel-
lung für Benutzer,

• Die städtische Erneuerung;

• Die Erneuerung der stillgelegten 
Gewerbebetriebsgelände (SAED);

• Die Bodenpolitik (einschließlich 
Enteignung im öffentlichen Inte-
resse).

Damit das System seine volle Wirkung 
entfalten kann, wurde am 14. Novem-
ber 2019 ein Kooperationsabkommen 
zwischen den Regierungen von Namür 
und Eupen geschlossen, um die Kohä-
renz zwischen den verwaltungspo-
lizeilichen Vorgaben zu gewährleisten 
und die Rechtssicherheit während der 
Übergangszeit sicherzustellen. 

Dieses Abkommen behandelt insbe-
sondere die Thematik der Projekte, 
die sich über die beiden Gebiete ers-
trecken, die Stellungnahmen, die für 
Raumordnungspläne und -programme 
oder für Genehmigungen einzuholen 
sind, das System, das für Global- und 
integrierte Genehmigungen anwen-
dbar ist, sowie die Einholung einer 
Stellungnahme der Nachbargemein-
den im Falle der Schaffung, Ände-
rung, Bestätigung oder Abschaffung 
eines kommunalen Verkehrsweges. 
Die Verwaltung der georeferenzier-
ten Daten, der Transfer von Personal, 
Übergangsregelungen usw. wurden 
ebenfalls berücksichtigt.

Ein Programmdekret, das vom Par-
lament der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft im Dezember 2019 verab-
schiedet wurde, hat die übertragenen 
Gesetzestexte «bereinigt» (400 Abän-
derungsartikel, für rund zehn Dekrete).

DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT ERWEITERT IHRE KOMPETENZEN!

LA DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT ÉTEND SES COMPÉTENCES 
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LES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
Euro 2020 : allô, la RTBF ?

En mars, le CA de l’Union s’est penché 
sur un dossier récurrent : les droits de 
retransmission des matches de football 
lors de grandes compétitions inter-
nationales. En 2014 et en 2018 déjà, 
l’Union a plaidé auprès de la RTBF, 
détentrice des droits pour le football, 
de ne pas se limiter à un seul événe-

ment de plus de 300 personnes par 
commune, seuil arbitraire et ne tenant 
aucun compte des disparités locales. 

À l’heure d’écrire ces lignes, la pan-
démie a conduit au report de l’Euro 
2020, dont on ignore encore s’il pour-
ra se tenir en 2021. L’Union conserve 
une vigilance de tous les instants sur 
ce dossier.

L’ÉNERGIE
Programme POLLEC : un soutien 
accru aux communes 

En 2020, l’Union, promoteur de la 
Convention des Maires pour le Climat, a 
poursuivi l’accompagnement des com-
munes inscrites dans la démarche. Elle 
a notamment coanimé, avec d’autres 
partenaires et grâce à un soutien 
financier régional, des ateliers parti-
cipatifs 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, cer-
tainement quand elles sont soutenues 
dans leurs actions (https://www.uvcw.
be/energie/bonnes-pratiques/art-3574). 

L’Union plaide depuis plusieurs an-
nées pour un renfort humain dans 
les communes et un soutien aux ac-
tions leur permettant d’élaborer et 
de mettre en œuvre leur PAEDC. Il 
est dès lors très réjouissant de voir 
rencontrer cette revendication de 
longue date lors de l’appel à projets 
POLLEC, lancé mi-octobre par la 
Wallonie. Ce programme prévoit une 
intervention financière pour l’enga-
gement d’un coordinateur PAEDC 
communal et un subside pour la réa-
lisation d’investissements. 

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

Les dossiers également traités 
en 2020 

• Suivi du Programme Communes 
énerg-éthiques 

• Décret PEB et ses arrêtés (certi-
fication des bâtiments publics en 
vue de l’affichage…)

• Travaux sur le CoDT en lien avec la 
PEB 

• Subventions UREBA et UREBA 
exceptionnel 

• Covid-19 : projet d’arrêté Client pro-
tégé conjoncturel (électricité et gaz) 

• Consultation relative au Plan 
d’exploitation des éoliennes et au 
Plan relatif à l’acoustique des éo-
liennes  - Procédure d’évaluation 
environnementale des plans et 
programmes

• Soutien financier aux communes 
via le Plan de relance Recovery and 
Resilience Facility.

Dossiers suivis au travers de la 
participation au Pôle énergie du 
CESW 

• Certification des installateurs de 
systèmes de production d’énergie 
à partir de sources renouvelables 
et des professionnels des travaux 
liés à l’efficacité énergétique 

• Mesures d’accompagnement du 
tarif prosumer.

© Marianne Duquesne
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L’ENFANCE
Réforme des milieux d’accueil de 
l’Enfance (MILAC) : concertation 
à tous les étages

Votée en fin de législature 2014-
2019, la réforme des milieux d’accueil 
« MILAC » devait entrer en vigueur le 
1er janvier 2020. Après consultation 
du secteur, dont l’UVCW, le Gouver-
nement communautaire a décidé une 
période de concertation préalable à 
son exécution.

Durant plusieurs mois, il a donc été 
possible de rouvrir certains chantiers, 
tels l’horaire d’ouverture minimal pour 
les crèches bénéficiant du subside 
d’accessibilité  ; la fixation des capaci-
tés d’accueil autorisables par multiple 
de 7 ou 36 ; les normes en matière de 
personnel de direction pour les milieux 
d’accueil non subsidiés  ; les formes 
de personnalité morale des Pouvoirs 
organisateurs ; les formations initiales 
du personnel des milieux d’accueil  ; la 
manière dont la réforme tient compte 
des haltes-accueil et autres structures 
atypiques ; le système des dérogations 
ou encore les modalités de la période 
transitoire 2020-2025.

Dans un souci de préparation optimale 
de ce dialogue sur tous ces sujets, 
l’Union a lancé, en février 2020, un 
questionnaire auprès des directeurs 
généraux des communes et des CPAS. 
De quoi coconstruire un solide argu-
mentaire, appuyé sur les réalités de 
terrain.

En janvier, l’Union a rencontré la nou-
velle Ministre de l’Enfance, Bénédicte 
Linard. Outre une série de craintes 
déjà exprimées lors de la législature 
précédente quant à certains aspects 
de la réforme, une autre forte inquié-
tude a été soulevée : celle liée à la pro-
fessionnalisation des fonctions voulue 
par le secteur (exigence de posséder 
un diplôme de CESS en plus du certi-
ficat de puériculture pour le personnel 
accueillant, tant dans les crèches que 
dans les services d’accueillants d’en-
fants). 

Ceci n’est pas sans incidence finan-
cière au niveau des Pouvoirs organi-
sateurs publics : les puéricultrices de-
vraient être rémunérées sur la base de 
l’échelle barémique D4 et non plus D2. 
L’Union demeure particulièrement at-
tentive à cet enjeu financier.

En avril, l’Union a co-signé avec di-
verses fédérations et organisations 
syndicales une Lettre ouverte aux 
accueillant.e.s, afin de clarifier le travail 
effectué depuis des années pour abou-
tir à un statut de salarié des accueil-
lantes d’enfants. Il s’agissait de contrer 
une campagne de désinformation me-
née autour du statut de l’accueillante, 
génératrice de confusion pour un sec-
teur devant particulièrement se mobi-
liser en période de pandémie.

L’ENVIRONNEMENT
Régime des terres excavées : 
l’Union obtient de nouveaux 
reports successifs

L’arrêté relatif à la gestion différenciée 
et à la traçabilité des terres excavées, 
imposant un nouveau régime pour 
tous les mouvements de terre, devait 
entrer en vigueur le 1er novembre 
2019. On se souvient que l’Union avait 
obtenu un report de 6 mois auprès de 
la Ministre wallonne de l’Environne-
ment, au vu des nombreux impacts et 
difficultés sur le terrain.

La sagesse avait prévalu mais plusieurs 
problèmes majeurs subsistaient, au 

rang desquels l’opposabilité du certi-
ficat de contrôle du sol et l’absence de 
droit de recours des maîtres d’ouvrage 
en cas de refus de réception des terres. 
L’UVCW réclamait en outre avec insis-
tance un mécanisme d’assurance.

En avril, le Gouvernement wallon a 
adopté - pour six mois - deux mesures 
transitoires destinées à faciliter la re-
lance des chantiers ralentis ou bloqués 
dans le cadre des mesures sanitaires 
Covid-19. Elles autorisent le prélève-
ment et l’analyse des terres en dehors 
des chantiers et prévoient le libre choix 
du maître d’ouvrage de se voir appli-
quer l’ancien ou le nouveau système. 

Bien inspiré, le Gouvernement a 
aussi mis en place un comité de suivi 
impliquant les acteurs de terrain et 
un observatoire des coûts, visant une 
mise en œuvre efficace répondant aux 
nécessités environnementales et éco-
nomiques.

L’Union, qui fait partie de ce comité de 
suivi aux côtés d’autres parties pre-
nantes et de l’asbl Walterre, a salué 
ces assouplissements très attendus 
pour éviter un blocage des chantiers. 

En novembre, le Gouvernement wal-
lon a consenti un nouveau report, 
jusqu’au 30 juin 2021, de cette dis-
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position permettant le déplacement 
des terres soumises à l’obligation de 
contrôle qualité sans analyses préa-
lables, pourvu que le rapport de qualité 
des terres soit effectué dans l’installa-
tion autorisée vers laquelle les terres 
seront dirigées. Le maître d’ouvrage 
qui utilise cette option ne doit pas 
joindre de certificat de contrôle qua-
lité à son cahier des charges de travaux 
incluant le mouvement de terres.

Cette possibilité, expressément récla-
mée au travers de plusieurs courriers 
par l’Union, permet une analyse des 
terres en tas et une passation plus ra-
pide de certains marchés. La prudence 
s’impose toutefois, car elle peut géné-
rer des surcoûts de transport et im-
plique un marché passé sans connais-
sance de la qualité des terres.

Lancement de la 5G : une évalua-
tion environnementale et plus de 
pouvoir aux communes

Au printemps, l’Union a pris connais-
sance du lancement, par Proximus, 
d’une 5G «  light  », sur des antennes 
existantes en plusieurs endroits de 
Wallonie. Les communes concernées 
se sont senties mises devant le fait 
accompli, vu le défaut de communi-
cation préalable de l’opérateur. Les 
protestations de plusieurs municipali-
tés ont poussé Proximus à suspendre 

provisoirement le déploiement de sa 
« 5G light » sur leur territoire. 

Le cadre réglementaire actuel ne 
laisse quasi aucune marge de ma-
nœuvre aux communes : les antennes 
émettrices sont soumises à simple 
déclaration environnementale, que 
les communes ne peuvent ni refuser 
ni conditionner. Au niveau urbanis-
tique, un permis est requis pour le 
placement d’une antenne, mais de 
nombreuses dispenses ont été créées 
dans le CoDT.

En mai, le CA de l’UVCW a estimé 
que le déploiement de la 5G devait 
faire l’objet d’une évaluation environ-
nementale quant à son opportunité 
et au caractère adapté ou non de la 
législation y relative, ce qui rejoint 
la Déclaration de politique régionale 
(DPR). Le débat sur la 5G doit donc se 
tenir au niveau régional, avant la mise 
en œuvre éventuelle du réseau.

L’Union a interpellé la Ministre wal-
lonne de l’Environnement, demandant 
qu’un groupe d’experts évalue le déve-
loppement de la 5G, notamment au ni-
veau de la santé publique, et aboutisse 
à une position claire quant à l’opportu-
nité de développer cette technologie. 
Les recommandations issues de cette 
analyse seraient ensuite traduites 
dans la réglementation wallonne. 

Si le déploiement de la 5G devait impli-
quer une augmentation des incidences 
environnementales due p.ex. à l’aug-
mentation du nombre d’antennes ou de 
leur rayonnement électromagnétique, 
l’UVCW demande que le décret du 3 
avril 2009 soit revu en conséquence 
et que les communes aient voix au cha-
pitre (via le permis d’environnement ou 
la possibilité d’imposer des conditions). 

Une réflexion urbanistique s’impose 
aussi, vu la multiplication des an-
tennes induite par la 5G. En effet, 
les dispenses de permis prévues au 
CoDT risquent de générer l’anarchie, 
particulièrement en termes de cou-
verture par des matériaux et d’instal-
lation en façade. 

Qu’il s’agisse de la police environne-
mentale ou urbanistique, les com-
munes doivent retrouver leur pouvoir 
de décision concernant une potentielle 
atteinte majeure au cadre de vie de 
leurs citoyens.

Délinquance environnementale : 
lever les freins (matériel, forma-
tions) d’abord

En novembre, le CA de l’UVCW a été 
consulté sur un projet d’arrêté visant 
à doubler le montant de la transac-
tion perçue par l’agent constatateur 
en cas d’infraction environnementale. 
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Le projet a été adopté et ce montant 
est ainsi passé de 100 € à 200 € pour 
l’abandon d’un mégot, de canette ou 
de chewing-gum et de 150 € à 300 € 
pour l’abandon d’un emballage, d’un 
sac poubelle, d’un bidon d’huile usa-
gée, d’un récipient ou d’un fût de 200 
litres même vide, de déchets inertes 
seuls ou en mélange générés par les 
travaux de transformation réalisés 
par des non-professionnels, de dé-
chets amiantifères. Véritable fléau in-
duit par la crise sanitaire, l’abandon de 
masques et de gants serait puni d’une 
amende de 200 €. 

La répression est un axe majeur de la 
lutte contre la délinquance environ-
nementale et un durcissement des 
sanctions est un signal fort adressé 
aux citoyens. L’Union estime que la 
procédure de transaction présente 
de nombreux avantages en termes de 
rapidité et de simplicité procédurale. 
Mais elle demeure extrêmement peu 
utilisée par les communes, alors que 
les infractions concernées par le dou-
blement relèvent majoritairement de 
leur champ d’action.

Mieux vaudrait donc lever les freins à 
son utilisation. Toutes les communes 
ne disposent pas d’un agent constata-
teur. Leur légitimité est moindre que 
celle des agents de police et ils hé-
sitent à réclamer une somme d’argent 
sans pouvoir exhiber un uniforme re-
connaissable. Et toutes les communes 
ne disposent pas d’un moyen de paie-
ment alternatif (mobile) au paiement 
en espèces.

En amont de la mesure, ou en paral-
lèle, il est indispensable d’augmen-
ter la visibilité des agents consta-
tateurs par le biais d’uniformes, de 
campagnes d’information et d’aider 
les communes à acquérir le matériel 
nécessaire à une procédure de tran-
saction efficace et fluide. La forma-
tion des agents devrait à tout le moins 
aborder la manière de mener correc-
tement une transaction (réclamer 
une somme d’argent ET ordonner la 
remise en état des lieux).

Une nouvelle plateforme en ligne

En janvier, la partie Délinquance envi-
ronnementale de notre réseau Police - 
Délinquance environnementale a migré 
vers une nouvelle plateforme, fruit 
d’une collaboration UVCW/BeWaPP.

Ce nouvel outil entend capitaliser sur 
l’expérience du plus grand nombre en 
regroupant tous les acteurs de cette 
matière (agents constatateurs, fonc-
tionnaires sanctionnateurs, agents de 
police, membres du parquet, etc.). Ce 
forum abrite nos échanges de Q/R, de 
bonnes pratiques et autres modèles de 
documents.

Pour vous inscrire  : https://reseau-
delinquance-environnementale.be/
connexion/ 

Une forêt wallonne toujours fort 
malmenée, avec des éclaircies

L’année 2019 avait déjà été marquée 
par les attaques de scolytes et la peste 
porcine, mais 2020 aura aussi connu 
son lot de difficultés, accompagnées 
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 

janvier, l’Union a réitéré les inquié-
tudes des gestionnaires de forêts 
communaux auprès de la Ministre 
de l’Environnement, insistant sur 
les impacts concrets et l’urgence de 
solutions adéquates. Le prêt à taux 
zéro s’est révélé inapproprié dans ce 
dossier puisque les arbres scolytés 
ont dû être abattus, qu’ils soient arri-
vés à maturité ou pas, et vendus à des 
prix incroyablement bas. Une perte 
directe, irrécupérable pour les bud-
gets communaux actuels et futurs. 
L’Union a donc réclamé une indemni-
sation, non encore obtenue.

Elle a aussi sollicité une aide à la 
replantation des milliers d’arbres 
perdus, concrétisée par le biais de 
Get up Wallonia (3 millions € à répar-
tir entre propriétaires publics et pri-
vés). Nombre de communes ont ainsi 
reçu, en décembre 2020, un soutien 
au reboisement. L’Union reste vigi-
lante sur les modalités  : il faut abso-
lument éviter que cette aide ne de-
vienne finalement qu’une subvention 
trop exigeante en termes de nature 
et d’adaptation aux changements cli-
matiques, n’atteignant dès lors pas 
l’objectif fixé d’aider les communes à 
se relever.  

En juillet, par suite du retrait de 
l’AFSCA de la gestion des scolytes, 
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un arrêté wallon a été pris donnant la 
possibilité aux collèges communaux 
de faire abattre et/ou écorcer des 
arbres scolytés aux frais des proprié-
taires privés n’ayant pas obtempéré 
aux demandes du DNF. L’Union a im-
médiatement dénoncé cette charge 
administrative et financière poten-
tiellement insoutenable pour les 
communes, qui ne réglait en rien le 
problème à la source (manque d’ex-
ploitants intéressés par les bois et 
engorgement des scieries). L’Union 
est convaincue qu’une gestion ré-
gionale de l’imposition d’abattre et 
d’évacuer les arbres scolytés serait 
plus efficace que le saupoudrage de 
cette responsabilité sur les bourg-
mestres wallons.  

Bonne nouvelle, en revanche, sur le 
front de la Peste porcine africaine 
(PPA)  : en novembre, la Commission 
européenne rendait à la Belgique son 
statut indemne de PPA. Cette crise 
passée, il était temps d’indemniser 
complètement les communes mises 
sous cloche. Les montants octroyés 
pour la perte de bois ne portant 
pas sur tout le territoire impacté, ni 
la période entière, on était loin du 
compte. En décembre, l’intercession 
de l’Union auprès du cabinet portait 
ses fruits  : les pertes concernant les 
locations de chasse étant compen-
sées  pour les communes et CPAS, 
avec une hausse de certains mon-
tants anormalement bas.

Plus de 95  % des surfaces fores-
tières wallonnes détiennent la certi-
fication PEFC, attestant de la dura-
bilité 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 (PAF) 
requis par le Code forestier. Grâce à 
une collaboration de qualité entre le 
cabinet, le DNF et l’UVCW, des solu-
tions ont été mises en œuvre effica-
cement et ont permis aux communes 
de vendre leurs bois en automne 
avec le label PEFC. 

En octobre, l’Union a redit son in-

quiétude quant au manque flagrant 
de personnel au sein du DNF en re-
gard de leurs nombreuses missions 
essentielles pour la gestion des fo-
rêts communales et de la chasse qui 
s’y pratique le cas échéant  : élabo-
ration de la cartographie des forêts, 
établissement des plans d’aménage-
ment, programmation et surveillance 
des travaux forestiers, martelage des 
arbres, préparation des catalogues 
de vente et suivi, gestion équilibrée 
de la faune au travers de la chasse 
(établissement des plans de tir et 
envoi des taux de réalisation). 

Ces actions assurent in fine aux com-
munes des revenus financiers non 
négligeables via la vente de bois. 
L’Union en appelle à des solutions pé-
rennes pour atteindre un cadre com-
plet et stable, pour assurer toutes les 
missions du DNF, au plus grand béné-
fice de tous propriétaires de forêts, 
dont les communes et CPAS. 

La durabilité passe par un subtil ac-
cord entre les différentes fonctions 
de la forêt et ses multiples bénéfi-
ciaires, directs et indirects. À cet 
égard, il importe d’assurer un équi-
libre entre la forêt et sa (grande) 
faune, notamment par le biais de la 
chasse. En novembre, l’Union a inter-
pellé le Ministre wallon de la chasse 
pour qu’il prenne des décisions qui 
s’imposent en vue de cet équilibre, 
notamment faire baisser la surden-
sité de gibier observée à certains 
endroits.

La ligne de conduite de l’Union, dans 
son approche de la forêt, est de ga-
rantir une cohabitation harmonieuse 
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. 
L’Union collabore avec tous les ac-
teurs de la forêt, au bénéfice de la 
forêt. C’est aussi le cas dans des 
dossiers en cours, telle la rédaction 
d’un agrément pour les marchands, 
exploitants et travailleurs en forêt, 
ou encore la révision du cahier des 
charges des ventes de bois. 

Les dossiers également traités  
en 2020 :

• Plans stratégiques prévus par la 
Politique agricole commune (PAC) 

• Natura 2000 et compensation des 
pertes fiscales liées aux addition-
nels au précompte immobilier 

• Task force Haies 

• Chenilles processionnaires - Inter-
pellation pour un plan de lutte wallon 

• Enlèvement porte-à-porte et fer-
meture des recyparcs - Circulaire 
aux DG d’intercommunales 

• Consultation sur le projet du Plan 
Loup 

• Consultation publique pour le 
stockage géologique de déchets 
nucléaires 

• Projet d’arrêté établissant un ré-
gime d’aide aux communes dans le 
cadre du bien-être animal

• Projet d’arrêté instituant une 
source authentique de données re-
lative aux établissements SEVESO

• Régulation du prix de l’eau - Limita-
tion des augmentations tarifaires à 
l’inflation

• Simplification du fonctionnement 
du Fonds régional pour les inves-
tissements communaux (FRIC) - 
Courrier commun UVCW/SPGE

• Avertissement de propriétaires 
des terrains repris en « pêche » à la 
BDES

• Avant-projet de décret interpréta-
tif de l’article D.149, §§ 1er et 2, du 
Livre Ier du Code de l’Environne-
ment

• Accès des communes aux données 
du SIGeC - Courrier à l’ISSeP.
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L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL
La phase 2020 du Programme de 
CIC 2017-2021

Conçu et mis en œuvre par l’UVCW, 
en partenariat avec son homo-

logue bruxelloise, Brulocalis, et fort 
d’un budget total de 13.500.000  € 
(8.000.000 € pour le volet wallon), ce 
Programme concerne - à l’échelle de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles  - 

une quarantaine de communes, soit 
une sur six. 

L’épidémie de Covid-19 est venue 
ralentir et compliquer la mise en 
œuvre des actions du Programme de 
CIC, mais une série d’activités ont pu 
être menées à bien avec une grande 
prudence :

Au Burkina Faso  

Les travaux touchant l’état civil (in-
formatisation)  : numérisation des 
actes, formation du personnel com-
munal, élaboration de fiches de col-
lecte des données, diagnostic orga-
nisationnel des services, formation 
en archivage, cadres de concertation 
entre acteurs du système d’état civil, 
mise en place d’une comptabilité ma-
tière, etc. 

En République démocratique 
du Congo 

Construction ou réhabilitation des 
maisons de quartiers et sensibilisa-
tion des populations aux déclara-
tions des faits d’état civil (naissances 
surtout). Au niveau sanitaire, instal-
lation de lave-mains dans plusieurs 
communes, distribution de masques 
en tissu au personnel en contact di-
rect avec la population, et séances de 
sensibilisation aux gestes barrières.

Au Bénin 

Mise en conformité des cartogra-
phies, équipement des centres se-
condaires d’état civil, reconstitution 
et reliure des registres, formation du 
personnel en archivage, inventaire 
et estampillage des biens publics 
sur les territoires des communes 
partenaires. Le guichet unique y est 
maintenant opérationnel, assorti 
d’un plan de communication vers les 
citoyens.

Début 2020, l’UVCW a été certifiée 
par la Coopération belge au dévelop-

COMMUNE BELGE COMMUNE PARTENAIRE

BÉNIN

Amay Banté

Antoing Tanguiéta

Arlon Bembéréké

En cours de remplacement Savalou

Huy Natitingou

La Louvière Agbangnizoun

Libramont Zogbodomey

Neupré Bohicon

Saint-Hubert Abomey

Tintigny Djidja

Tournai Covè

En cours de remplacement Zagnanado

Virton Tchaourou

BURKINA FASO

Fernelmont Tiébélé

Lessines
Arrondissement n° 2  
de Bobo-Dioulasso

Leuze-en-Hainaut
Arrondissements  
n° 1 et 2 de Ouagadougou

Oupeye Gourcy

Ramillies Kombissiri

Woluwe-Saint-Pierre*
Arrondissement  
n° 3 de Ouagadougou

MAROC

La Hulpe Gourrama

RDC

Court-Saint-Étienne Kasa-Vubu

Flémalle N'Djili

Herve Ngaliema

Liège Lubumbashi

Namur Masina

Olne Matete

SÉNÉGAL

Hastière Léona

* La Commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre a rejoint les communes wallonnes du Programme de 
CIC Burkina Faso dès la phase 2014-2016 et figure ainsi à leurs côtés dans ce tableau.
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pement en matière de monitoring et 
évaluation, au terme d’un processus 
lourd et complexe. C’est un élément 
déterminant pour l’avenir du Pro-
gramme de CIC : l’Union reste éligible 
au dépôt d’un prochain Programme 
2022-2026, dans un contexte de plus 
en plus concurrentiel.

Les supports de communication/pré-
sentation (F/NL/EN) développés en 
début de Programme ont servi pour 
le grand public, un public plus aver-
ti, mais aussi un public plus jeune, 
permettant ainsi aux communes de 
sensibiliser dans les écoles ou les 
Conseils communaux des enfants.

Le mois d’octobre a vu la constitution 
d’un Gouvernement fédéral de plein 
exercice, tant attendu depuis le scru-
tin de mai 2019. L’encre de l’accord du 
Gouvernement fédéral à peine sèche, 
de très nombreux collègues ont pu se 
plonger dans les mesures annoncées, 
chacun pour ce qui concerne ses ma-
tières. De même, en ce qui concerne 
le discours de politique fédérale du 
Premier Ministre.

Les passages intéressant les pouvoirs 
locaux ont été finement analysés et 
compilés en une étude, coordonnée 

par Michèle Boverie et présentée dès 
octobre au CA de l’Union. Celui-ci a 
salué la qualité des travaux de Gaëlle 
De Roeck, Isabelle Dugailliez, Ma-
rianne Duquesne, Mathieu Lambert, 
Alexandre Maître, Luigi Mendola, Syl-
vie Smoos, Marie-Laure Van Rillaer, 
Alain Vaessen et l’équipe de la Fédé-
ration des CPAS.

Le tout a notamment fait l’objet d’une 
publication dans le Mouvement com-
munal de décembre : 
https://www.uvcw.be/fonctionnement/
articles/art-5023.

UN ACCORD DE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PASSÉ AU CRIBLE 
DES POUVOIRS LOCAUX

LES FINANCES LOCALES ET LA FISCALITÉ
Reprise du service du précompte 
immobilier par la Wallonie :  
le verre pas tout à fait plein

Au 1er janvier 2021, la Wallonie a 
repris au Fédéral le service de l’impôt 
du précompte immobilier et de ses 
additionnels (PrI). Vu que 60  % des 
recettes issues du PrI reviennent aux 
communes, ce transfert représente un 
enjeu majeur. Les recettes issues du 
PrI pèsent en moyenne près de 20  % 
des recettes ordinaires communales.

De nombreux points et demandes 
restant encore en suspens quelques 
semaines avant l’échéance, l’Union 
avait interpellé, en novembre, les 

Ministres wallons des Pouvoirs Lo-
caux et des Finances. Début janvier 
2021 nous parvenaient des nouvelles 
rassurantes quant au partage et à la 
transmission d’informations essen-
tielles aux communes (actualisation 
des prévisions budgétaires régio-
nales, documents 173x mensuels et 
annuels, dégrèvements en matière 
de contentieux fiscal, recouvrement 
forcé et gestion ordinaire de l’enrô-
lement, avertissement-extrait de rôle 
accompagné d’une annexe détaillée). 
Feu vert également pour que les 
communes accèdent aux données les 
concernant utilisées pour calculer le 
montant des compensations fiscales 
afférentes au PrI.

Ravie de ces premières avancées et 
confirmations, l’Union demeure dans 
l’expectative sur 3 éléments essentiels 
en termes d’impact potentiel sur les 
finances communales. Tout d’abord, 
l’obtention d’un système d’avances, 
comme en Flandre et à Bruxelles, 
pour amortir les effets dommageables 
de potentiels retards d’enrôlement, 
spécialement la première année de la 
reprise. À tout le moins, la Wallonie 
devrait garantir aux communes une 
avance de trésorerie en cas de défail-
lance de sa part. Ensuite, le maintien 
de la gratuité pour le service d’enrô-
lement organisé par la Région, comme 
jadis avec le Fédéral. Enfin, que la Wal-
lonie prenne en charge le coût lié aux 
intérêts moratoires en cas de dégrève-
ment pour la part qui revient aux com-
munes, à l’instar du Fédéral.

Task force Finances locales : 
l’Union en salle des machines

Dans sa Déclaration de politique régio-
nale (DPR), la Wallonie a inscrit la 
volonté de lancer un groupe de travail 
pour éclairer le Gouvernement sur les 
perspectives financières des villes et 
communes. L’Union avait fait part de 
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son souhait d’y être étroitement asso-
ciée. Début février, cette demande a 
été officiellement rencontrée, un ar-
rêté entérinant la création d’une  task 
force  Finances locales dans laquelle 
siègent, outre le Gouvernement, le 
Centre régional d’aide aux communes 
(CRAC), le SPW, l’Union et sa Fédéra-
tion des CPAS, ainsi que l’Association 
des provinces wallonnes (APW).

Le groupe se réunira au minimum 4 
fois par an, épaulé par la Cellule d’in-
formations financières et l’Inspection 
des Finances, invitées en qualité d’ob-
servateurs avec voix consultative. Des 
experts extérieurs (SPF, universités, 
centres de recherche, etc.) peuvent 
être également entendus.

Au menu des réflexions : les épineuses 
questions du financement des pensions 
des agents communaux, des zones 
de police et des zones de secours. De 
même, le contrôle et l’évaluation de la 

situation financière des pouvoirs locaux 
sollicitant une aide régionale. Après 
analyse, la task force remettra un avis 
motivé au Gouvernement.

Veille fédérale, régionale et com-
munautaire : 2 exercices  
en 2020 !

Chaque année, l’UVCW réalise une 
Veille fédérale, régionale et communau-
taire listant les principaux manques 
à gagner et surcoûts pesant sur les 
finances communales, en conséquence 
de décisions politiques des niveaux de 
pouvoir supérieurs. Ce recensement 
non exhaustif met en lumière les prin-
cipaux montants impactant à la baisse 
la situation financière des communes 
wallonnes. L’angle d’approche de ce 
document est donc celui du budget 
communal.

L’année 2020 fut exceptionnelle a bien 
des égards. Du point de vue de l’Union 

aussi, puisque le Conseil d’administra-
tion a eu droit à un double exercice 
de veille financière  : en janvier et en 
décembre. Il fallait bien cela pour à la 
fois jeter un œil dans le rétro (exer-
cice 2019), se projeter dans l’avenir 
dans une logique pluriannuelle (2021-
2024) et, en cours d’année (exercice 
2020), tenir compte des mesures 
prises à tous niveaux de pouvoir.

Depuis la Veille 2020 (exercice 2019), 
l’UVCW a rendu son approche plus 
synthétique, y intégrant une dimen-
sion pluriannuelle et prospective, cal-
quée sur la mandature 2019-2024. De 
quoi anticiper beaucoup plus efficace-
ment l’évolution des risques financiers 
pour les pouvoirs locaux, et disposer 
d’une base solide dans la stratégie 
de défense de l’intérêt communal. La 
Veille relative à 2020 est accessible en 
ligne :
https://infogram.com/1p7vg3zwjqq53m
szg13r7kd1g3anxlyj1dr?live. 

Dès avril, dans le contexte de la crise 
sanitaire et de la crise économique 
qui devrait en résulter, l’Union a déve-
loppé une Matrice de risques financiers 
pour aider les communes à identifier 
et évaluer et anticiper une série d’im-
pacts financiers  : https://www.uvcw.be/
finances/actus/art-3694.

Cet outil a été présenté au Conseil 
d’administration en mai.

La méthodologie repose sur l’analyse 
des recettes, dépenses et économies, 
assorties d’une synthèse. Ont été pris 
en compte, l’ensemble des risques 
financiers les plus probables pour les 
communes wallonnes sur la base de 
la logique du budget communal. Pour 
chaque risque, la commune peut para-
métrer :

• l’horizon du risque (CT, MT, LT) ;

• le degré de probabilité du risque 
(faible, moyenne, forte) ;

• l’importance du risque (faible, 
moyenne, forte) ;

• la nature du risque  : perte finan-
cière et/ou problème de trésorerie ;

• le montant total de l’enveloppe 
budgétaire concernée ;

• l’impact sur cette enveloppe (en 
chiffres absolus et en  % de l’enve-
loppe budgétaire).

Ensuite, la synthèse au bas de chaque 
onglet calcule et classe automatique-
ment les sommes impactées en fonc-
tion des paramètres d’Horizon et de 
Probabilité. Enfin, l’onglet de synthèse 
additionne ces mêmes montants pour 
l’onglet «Recettes» et pour l’onglet 
«Dépenses».

Chaque commune peut à loisir ajouter 
des commentaires complémentaires 
pour chaque risque et inclure des 
risques non encore identifiés.

L’intérêt de cet outil est donc d’éclai-
rer les choix politiques à poser par les 
instances de la commune dans les se-
maines et mois à venir. Vu son succès, 
la matrice a déjà fait l’objet de plusieurs 
mises à jour en mai, juillet et septembre. 
Une matrice spécifique a aussi été mise 
à disposition des Sociétés de logement 
de service public (SLSP)  : https://www.
uvcw.be/finances/actus/art-3405. 

Par ailleurs, la cellule Finances/Fiscalité 
locales a poursuivi le travail entamé en 
2019 pour proposer des données sta-
tistiques à nos membres dans le cadre 
de la série « Les communes wallonnes 
en chiffres ». Ces données statistiques 
ont ainsi été régulièrement mises à 
jour au cours de l'année 2020.

L’ensemble des fiches est consultable 
via : https://www.uvcw.be/finances/actus/
art-1008. 

Un nouvel outil pour nos membres : la matrice de risques financiers
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Les dossiers également traités  
en 2020 

• Taxe additionnelle à la taxe sur les 
sites d’activités économiques dé-
saffectés (SAED) 

• Budget participatif : enquête menée 
auprès des membres, dossier spé-
cial dans le Mouvement communal et 
webinaire

• Compensation des réductions de 
précompte immobilier (complé-
ment régional, forfaitarisation mé-
nages, Natura 2000) 

• Covid-19  : suspension des taxes 
locales 

• Covid-19  : soutien financier aux 
pouvoirs locaux  et autorisation de 
déficits budgétaires ;

• Circulaire budgétaire régionale 

• Reprise du financement des zones 
de secours par les Provinces

• Mise en place du groupe de travail 
Finances et Fiscalité, composé de 
mandataires, de directeurs finan-
ciers et de receveurs régionaux.

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Communication par voie  
électronique : l’Union émet des 
propositions de simplification

En 2020, en concertation avec le Mi-
nistre wallon des Pouvoirs locaux et 
l’Administration régionale, l’Union a 
entamé un vaste chantier de simpli-
fication administrative pour les pou-
voirs locaux. 

Outre un suivi continu en groupe de 
travail, l’Union a adressé un courrier 
au Ministre et produit plusieurs avis 
officiels sur les projets arrivés à ma-
turité. En mai, plus particulièrement, 
l’UVCW a rendu un avis proposant des 
actions concrètes en matière de com-
munications par voie électronique.

Réunion des organes commu-
naux : on pérennise distance  
et vidéo

Dès le début de la pandémie de  
Covid-19, le Gouvernement wallon a 
permis la réunion à distance des or-

ganes des pouvoirs locaux, d’abord via 
circulaires, arrêtés de pouvoirs spé-
ciaux et autres décrets « provisoires ». 
L’expérience se révélant concluante 
sur le terrain (plus grande participa-
tion citoyenne, coûts réduits), l’idée 
s’est imposée de pérenniser ces méca-
nismes pour tous les pouvoirs locaux 
au travers d’un décret. 

Dans ce contexte, l’Union a été invitée 
à remettre avis au Ministre des Pou-
voirs locaux. En novembre, le CA a for-
mulé un « oui » de principe à la péren-
nisation de la mesure dans le CDLD.

Concrètement, au niveau communal, 
l’avis de l’UVCW reprend les éléments 
suivants :

1. Le CA se dit favorable aux réunions 
mixtes (mélange de présence et 
de vidéo pour les membres des 
conseils et des collèges commu-
naux), à condition que la fracture 
numérique et les zones blanches 
ne soient pas des obstacles. Il faut 

donc que l’équipement informa-
tique le permette, que le logiciel de 
vote à distance soit sécurisé et que 
les conseillers soient formés 

2. Pour les réunions «  normales  » du 
conseil communal (pas en situa-
tion exceptionnelle), le CA rappelle 
son attachement fondamental à la 
publicité des débats et à la trans-
parence, mais aussi aux néces-
saires et souhaitables échanges en 
confiance avec les citoyens. Dès 
lors, il s’agit de limiter la possibilité 
de recourir à son gré aux réunions 
à distance du conseil 

3. Pour les réunions exceptionnelles 
du conseil communal, l’UVCW 
souhaite laisser l’autonomie locale 
jouer. L’organe compétent pour 
convoquer le conseil décide quand 
il est impossible de réunir phy-
siquement le conseil, sans inter-
vention de la Région (ex. situation 
catastrophique sur une seule ville 
ou commune) 
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4. Pour les réunions du collège : per-
mettre un recours plus structurel 
aux réunions virtuelles, sans devoir 
distinguer situation normale et de 
crise 

5. Le CA attire spécialement l’atten-
tion du législateur sur une série 
de garanties  à rencontrer impéra-
tivement  : respect du huis clos et 
du vote à scrutin secret ; présence 
effective de tous ceux présents, à 
tout moment, sauf interdiction de 
siéger ; présence et vote des man-
dataires en personne (question de 
l’usurpation)  ; exercice des méca-
nismes participatifs en ligne.

Les dossiers également traités 
en 2020

• Pouvoirs spéciaux accordés aux 
collèges communaux et bureaux 
permanents de CPAS 

• Délais et modes de conservation 
des documents comptables des 
communes, CPAS et provinces.

En juin, le CA de l’Union a largement 
débattu et adopté un avis relatif à Get 
up Wallonia, le Plan de relance wallon 
d’après Covid.1 Fortes de leur action 
déterminante et efficace dans la ges-
tion de la crise sanitaire sur le terrain, 
les municipalités wallonnes entendent 
poursuivre sur leur lancée et formulent 
quantité de propositions concrètes 
pour contribuer au rebond wallon dans 
le sens de la résilience locale2.

Les pouvoirs locaux ont fait front avec 
efficacité, diligence et créativité face 
à l’urgence sanitaire. Villes et com-
munes, CPAS, intercommunales, zones 
de police et de secours ou sociétés 
de logement publiques, à l’aune des 

1 Le 8 juin, la Fédération des CPAS a pour sa part rendu un 
avis d’initiative au Gouvernement wallon en ce qui concerne 
les matières sociales : http://www.uvcw.be/espaces/cpas/
actions/33,80,38,38,3230.htm. 

2 https://www.uvcw.be/communication/actus/art-3400 

larges compétences et outils donc ils 
disposent, tous ont montré leur utilité, 
leur importance cruciale dans la four-
niture ininterrompue des services les 
plus essentiels à tous. Par leurs efforts 
conjugués, ils ont contribué à atténuer 
le choc de la crise en première ligne.

Les pouvoirs locaux demeurent tota-
lement mobilisés, mais s’inscrivent 
déjà de plain-pied dans l’après Covid 
et veulent inscrire leur action volon-
tariste dans les plans de relance com-
munaux et régional. C’est donc une 
main tendue que l’UVCW adresse à la 
Wallonie pour œuvrer collectivement 
à une société wallonne post-Covid, 
empreinte de résilience, de robustesse 
et d’inventivité. 

S’ensuit une longue série de garan-
ties indispensables pour permettre 
aux pouvoirs locaux de jouer un rôle 

moteur dans le rebond wallon, dont 
le moindre n’est évidemment pas le 
maintien de leur équilibre financier et 
de leur capacité à investir. L’avis liste 
aussi quelques balises essentielles à 
la réussite  : transition vers une socié-
té « bas carbone », consolidation de la 
démocratie (locale), appui sur les PST 
communaux existants et collaboration 
avec les pays tiers, en particulier du 
Sud, dans le cadre de la coopération 
internationale communale.

L’Union avait émis le souhait d’être 
associée au pilotage du Plan de transi-
tion. En septembre, tant l’UVCW que 
la Fédération des CPAS ont intégré les 
3 groupes opérationnels réunissant 
acteurs de terrain, partenaires sociaux 
et services publics. Les travaux ont 
ainsi pu démarrer autour de 3 thèmes : 
économie et territoire, emploi, social et 
santé, environnement.

GET UP WALLONIA : LES POUVOIRS LOCAUX PRÊTS À RELEVER LE GANT
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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
Évaluation du décret Gouver-
nance : c’est compliqué sur  
le terrain

En 2018, le Parlement wallon a adopté 
2 décrets modifiant le CDLD et la Loi 
organique des CPAS pour renforcer 
la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats publics 
au sein des structures locales, supra-
locales et leurs filiales. En mars, deux 
ans après son entrée en vigueur, le CA 
de l’Union a pris acte des difficultés 
pratiques rencontrées en application 
du décret. Il en ressort que les pro-
blèmes concernent surtout les inter-
communales.

Parmi les soucis apparus sur le ter-
rain  : l’exigence du quorum physique 
dans les organes de gestion ; le régime 
incomplet des observateurs  ; la lour-
deur administrative engendrée par 
le registre institutionnel  ; la méthode 
de calcul de la rémunération des pré-
sident et vice-président  ; l’octroi du 

jeton de présence liée à la présence 
complète de l’administrateur  ; l’orga-
nisation du conseil d’administration 
ouvert au public  ; la situation particu-
lière des SLSP.

La note liste également une série 
d’écueils non directement liés au dé-
cret  : l’entrée en vigueur du Code des 
sociétés et des associations ; le système 
de l’apparentement et du regroupe-
ment ; le rapportage des délibérations 
des conseils communaux aux AG  ; la 
digitalisation des documents transmis 
par les paralocaux à leurs associés ; la 
nécessité de simplifier la lecture des 
dispositions du CDLD. 

L’Union plaide pour rendre facultatif 
le rapport écrit du mandataire sur les 
activités de la structure et l’exercice 
de son mandat, et pour supprimer 
l’obligation liée aux activités de la 
structure. Une intercommunale peut 
rassembler ses membres pour une 
séance d’information.

PST : PREMIERS RETOURS 
D’EXPÉRIENCES

Depuis le début de la mandature 
2018-2024, le pilotage au moyen d’un 
Programme stratégique transversal com-
munal (PST) est obligatoire dans les 
communes et CPAS wallons.

Il nous a donc paru intéressant d’éta-
blir un relevé des questions posées 
quant à cette démarche ainsi que des 
bonnes pratiques ayant déjà pu émer-
ger du terrain, relayées lors des dif-
férentes formations organisées par 
l’UVCW sur le sujet avec le SPW.

Nul doute, par ailleurs, que la crise sa-
nitaire va exercer un impact sur la vie 
et l’évolution des PST.

Retrouvez ce relevé :  
http://uvcw.be/articles/3,14,2,0,8930.htm. 

LES INTERCOMMUNALES ET LES MODES  
DE GESTION DE L’INTÉRÊT COMMUNAL
Réunion des organes des para-
locaux : distance et vidéo font 
leur entrée

Dès le début de la pandémie de  
Covid-19, le Gouvernement wallon a 
permis la réunion à distance des or-
ganes des pouvoirs locaux, d’abord via 
circulaires, arrêtés de pouvoirs spé-
ciaux et autres décrets « provisoires ». 
Ainsi, fin avril, un arrêté de pouvoirs 
spéciaux relatif à la tenue des réunions 
des organes donnait la possibilité à 
toutes les entités paralocales :

• de reporter leur AG ; 

• de modifier les modalités de la te-
nue de l’AG et des organes de ges-

tion dans le respect des mesures 
sanitaires ; 

• de transmettre le rapport annuel de 
rémunérations dans un délai élargi.

Le CA de l’Union a déjà pu débattre de 
ces mesures en mai.

Au fil du temps, l’expérience à distance 
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 et leurs paralocaux 
au travers d’un décret. 

Dans ce contexte, en novembre, le CA 
de l’Union a remis un avis au Ministre 

des Pouvoirs locaux, dans lequel il 
émet un « oui » de principe à la péren-
nisation de la mesure dans le CDLD. 
Concrètement, au niveau paralocal, 
l’avis de l’UVCW reprend les éléments 
suivants :

1. Pour les réunions des organes de 
gestion, permettre un recours plus 
structurel aux réunions virtuelles, 
sans qu’il soit besoin de distinguer 
situation normale et situation de 
crise 

2. Pour les réunions «  normales  » de 
l’AG des intercommunales (pas en 
situation exceptionnelle), le CA 
rappelle son attachement fonda-
mental à la publicité des débats et à 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020 MAI 2021 |  N° 958



23

la transparence, mais aussi aux né-
cessaires et souhaitables échanges 
en confiance avec les citoyens. Dès 
lors, il s’agit de limiter la possibilité 
de recourir à son gré aux réunions 
à distance du conseil. L’UVCW pro-
pose en outre de supprimer en tout 
temps l’obligation d’envoyer un 
délégué à l’AG pour que la délibéra-
tion du conseil communal soit prise 
en compte 

3. Pour les réunions «  exception-
nelles  » de l’AG des intercommu-
nales  : l’UVCW souhaite laisser 
l’autonomie locale jouer. L’organe 
compétent pour convoquer l’AG 
décide quand il est impossible de 
se réunir physiquement, sans inter-
vention de la Région, mais le man-
dat impératif est obligatoire 

4. Quant aux modalités des réunions : 
le CA recommande de laisser la 
possibilité de réunion mixtes, en 
particulier pour les organes de ges-
tion 

5. Pour le cas spécifique des SLSP  : 
l’UVCW suggère de communiquer 
de manière claire quant à leur 
marge de manœuvre  ; de solliciter 
la possibilité de rendre obligatoire 
le mandat impératif des associés 
communaux/de CPAS en cas de cir-
constances exceptionnelles.

LE LOGEMENT
Des revendications ciblées pour 
le secteur du logement

Au-delà des grandes réformes ambition-
nées dans le cadre du logement public, 
l’UVCW n’a eu de cesse de proposer, au 
Gouvernement wallon et à la Société 
wallonne du Logement (SWL), des amé-
liorations au cadre législatif et aux outils 
facilitant le travail quotidien des Socié-
tés de logement de service public (SLSP) 
et amplifiant leur action, au cœur de la 
politique du logement en Wallonie. 

En 2020, les dossiers suivants ont ain-
si été activement suivis :

• Situation financière des sociétés 
de logement de service public 

• Covid 19  : mesures de continuité 
préconisées pour les SLSP 

• Expulsions domiciliaires adminis-
tratives et judiciaires - Suspension 
des décisions durant la pandémie

• Révision des loyers sociaux durant 
le confinement 

• Fonctionnement des SLSP durant 
la pandémie - Arrêté royal du 9 
avril relatif à la tenue des AG 

• Plan de rénovation du logement 
public wallon - Demande d’avis 

• Projets d’arrêtés « habitat léger » - 
Avis d’initiative sur seconde lecture 

• Allocation loyer 

• Plan wallon de lutte contre la dis-
crimination dans l’accès au loge-
ment.

Un ambitieux Plan de rénovation 
du logement public, salué par 
l’Union et les SLSP

En juillet, le CA de l’Union a passé au 
crible le très ambitieux plan de rénova-
tion du logement public du Gouverne-
ment wallon. Il y est question 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 
publiques (SLSP). Le financement de 

ce plan repose à 75 % sur une subven-
tion 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’in-
térêt.

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

L’Union a savouré et salué comme il 
se doit cette réponse à une demande 
récurrente et ancienne des municipa-
listes et du secteur. Les SLSP, qui de-
vraient investir près de 200 millions € 
par an pour entretenir leur patrimoine, 
ne peuvent le faire vu la faiblesse des 
recettes locatives et des subsides wal-
lons. Cette salutaire remise à niveau 
doit déboucher sur un effort d’inves-
tissement pluriannuel car 55.000 lo-
gements nécessitent, à terme, une ré-
novation profonde. L’Union en appelle 
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donc déjà à la reconduction d’un plan 
d’ampleur au moins égale par la suite.

Si la reconnaissance de la capacité 
du secteur à piloter des opérations 
de rénovation de grande ampleur est 
très appréciée, l’Union a tenu à attirer 
l’attention régionale sur l’indispen-
sable stabilité financière des sociétés 
et leurs capacités de remboursement. 
La réforme des loyers, la construction 
massive de logements publics avec 
un taux de subventionnement majoré 
ou la diversification des activités des 
SLSP doivent pouvoir rapidement 
être envisagées.

Au niveau énergétique, l’ambition affi-
chée est forte, difficilement réalisable. 
Pourquoi ne pas laisser une enveloppe 
à disposition de chaque SLSP pour en-
treprendre un programme de rénova-
tion d’immeubles où les interventions 
devraient rencontrer des objectifs 
clairs en matière de performance éner-
gétique, comme dans les programmes 
antérieurs  ? À défaut, selon le parc 
considéré, de la souplesse et des déro-
gations seraient bienvenues.

La volonté de simplification adminis-
trative et les outils facilitant la mise en 
œuvre sont à souligner positivement. 
De même, le droit de tirage constitue 
une percée pour les SLSP et doit inspi-
rer les plans à venir.

Habitat léger : l’Union suivie sur 
les critères de salubrité

En décembre, le Gouvernement wal-
lon a définitivement arrêté les critères 
minimaux de salubrité et de surpeu-
plement spécifiques aux habitations 
légères, qui entrent en vigueur le 1er 
juin 2021. Depuis 2019, l’habitation 
légère est reconnue par la législation 
wallonne relative au logement. Il man-
quait toutefois des critères de salubri-
té spécifiques à ce type d’habitat. 

Les critères définis sont relatifs à la 
sécurité (not. la mérule ou la stabilité), 
aux installations de gaz et d’électricité, 
au chauffage (not. disposer d’un point 
d’alimentation fixe), à l’équipement 

sanitaire (not. un point d’eau potable 
et une toilette), à l’humidité, à l’éclai-
rage naturel, au surpeuplement (not. 
un volume d’au moins 18 m³ et une 
superficie d’au moins 8 m²), etc. Des 
dérogations peuvent être accordées 
en fonction de la spécificité des lieux 
ou du projet.

Grand motif de satisfaction pour 
l’Union : les critères de salubrité adop-
tés seront plus exigeants pour une 
habitation légère mise en location que 
pour celle occupée par son proprié-
taire. Il importait en effet de protéger 
ceux pour qui ce type d’habitat ne se-
rait pas un choix ou un projet de vie. 

Ainsi, pour exemple, la superficie habi-
table minimum sera alignée sur celle 
des « logements », tout comme la néces-
sité d’une douche avec eau chaude. Ces 
critères, certes moins contraignants 
que pour les «  logements  », vont dans 
la bonne direction. Il faut sans doute 
admettre que la spécificité des habitats 
légers nécessite des critères de salu-
brité plus souples, et ce même en cas de 
mise en location. L’obligation de dispo-
ser d’un permis de location préalable à 
cette mise en location est une sécurité 
complémentaire opportune.  

La vérification du respect de ces cri-
tères de salubrité incombe aux agents 
régionaux uniquement. Même les 
communes disposant d’un agent agréé 
en la matière ne pourront pas le faire. 
L’objectif est de garantir une approche 
et une jurisprudence régionales uni-
formes, tenant compte de la variété 
des systèmes constructifs possibles.

L’Union restera très attentive à la mise 
en pratique des critères de salubrité, 
spécialement pour les habitations 
légères mises en location. En cas de 
dérives, elle rappellera au Gouverne-
ment wallon le droit de chacun de pou-
voir bénéficier d’un logement décent 
et la nécessité de renforcer les critères 
proposés pour ces situations.

Dès mars, fidèle à sa démarche «  ou-
tils  » et «  bonnes pratiques locales  », 
l’Union a mis à disposition de ses 

membres une FAQ :
https://www.uvcw.be/amenagement-
territoire/actus/art-3313.

Un Comité permanent des SLSP, 
renouvelé en 2020

Le Comité permanent des SLSP est 
chargé de préparer des avis sur des 
dossiers politiques pour le CA de 
l’Union, de définir les positions du sec-
teur au niveau de la Commission pari-
taire 339, et de déterminer les actions 
à mettre en œuvre pour améliorer les 
compétences au sein des SLSP (for-
mations, 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 
logement social en Wallonie. Michel 
Januth, Bourgmestre de Tubize, Admi-
nistrateur de l’UVCW et Administra-
teur des Habitations sociales du Roman 
Païs, préside ce Comité permanent, 
qui s’est réuni pour la première fois le 
17 décembre 2020. Tom De Schutter, 
Directeur Développement territorial à 
l’UVCW, en est le Secrétaire.
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Jean-Claude GROLAUX Aiseau-Presles Sambre et Biesme Administrateur

Pierre HUART Nivelles
Habitations sociales  
du Roman Païs

Président

Michel JANUTH Tubize
Habitations sociales  
du Roman Païs

Administrateur

Coralie LADAVID Tournai Le Logis Tournaisien Vice-présidente

Maggy YERNA Liège La Maison Liégeoise Présidente

Directeurs-gérants

SLSP Fonction

Thierry BAUFFE Lysco Directeur-gérant

Marc BERGHEN Foyer jambois et ext. Directeur-gérant

Olivier DECHENNE Centr'habitat Directeur-gérant

Michel DEFFET Foyer de la Région de Fléron Directeur-gérant

Christel DORDAIN IPPLF Directeur-gérant

Joël FRANSOLET L’Habitation Jemeppienne Directeur-gérant

Jean-Paul LEQUEU Mon Toit fleurusien Directeur-gérant

André PIRE Les Habitations du Sud-Luxembourg Directeur-gérant

François VERGNIOLLE SRL Herstal Directeur-gérant

Observateurs

Omer LALOUX 
Directeur-gérant de La Dinantaise et  
Président de l’AWaL (Association wallonne du logement) 

Pol ROCHEFORT Directeur-gérant des Habitations sociales du Roman Païs 
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LES MARCHÉS PUBLICS
Indemnisation pour les marchés 
de travaux : l’Union et le SPW 
vont négocier avec le secteur de 
la construction

La crise sanitaire a eu de nombreuses 
répercussions sur l’exécution des 
marchés publics de tous les pouvoirs 
adjudicateurs locaux wallons. Très ra-
pidement, un groupe de travail SPW/
UVCW a été lancé pour répondre à 
leurs questions et leur formuler des 
recommandations. 

Il s’agissait notamment d’aborder le 
traitement des demandes d’indemni-
sations des entreprises soumises au 
cabinet du Ministre des Pouvoirs lo-
caux, sujet essentiel pour les pouvoirs 
adjudicateurs locaux, démunis face à 
des demandes souvent fantaisistes, 
mais dans tous les cas insupportables 
financièrement. Une position stricte, 
mais équilibrée, prônant le dialogue 

avec les opérateurs économiques, a 
été arrêtée.

En mai, pour leur donner le poids 
qu’elles méritent et les rendre plus 
visibles, l’Union a demandé que ces 
recommandations soient rapidement 
coulées en une circulaire ministé-
rielle  ; ceci sans préjudice de la dis-
cussion pouvant s’engager avec les 
entreprises quant aux contours des 
indemnisations. Une telle concerta-
tion doit se tenir à l’échelle wallonne 
et impliquer l’UVCW.

En octobre, le CA de l’Union s’est 
penché sur cette question sensible. Il 
a pris connaissance de la position du 
groupe de travail SPW-UVCW, qui 
considère que cette situation excep-
tionnelle n’est pas prise en compte 
par la réglementation des marchés 
publics. Il s’agit d’un cas de force ma-
jeure qui délie chacune des parties de 

ses obligations, sans préjudice de l’exé-
cution de bonne foi des conventions, y 
compris la contribution à la limitation 
du dommage. En revanche, les difficul-
tés d’exécution à compter de la reprise 
(ou en cas de poursuite) des travaux 
doivent être indemnisées.

Le groupe de travail SPW-UVCW a été 
mandaté par le Gouvernement wallon 
pour négocier avec la Confédération 
Construction. Le mandat reçu a été 
exposé au CA de l’Union qui l’a ap-
prouvé. Nous n’entrerons pas dans les 
détails, la concertation étant toujours 
en cours à l’heure d’écrire ces lignes.

Les dossiers également traités 
en 2020 

• Cahier des charges type bâtiment 
2022

• Révisions de prix.

LA MOBILITÉ
Modes de transport doux et par-
tages en flotte libre : cohérence 
et souplesse souhaités

En janvier, en préalable à une audition 
au Parlement wallon, le CA de l’Union 
a planché sur la gestion des modes 
doux de déplacement offerts en libre-
service sur le domaine public. L’ini-
tiative décrétale entendait assurer 
un cadre wallon cohérent, anticiper 
des problèmes au niveau local, tenant 
compte de démarches déjà existantes 
dans certaines villes. 

La proposition de décret repose sur 
l’octroi de licences pour garantir la 
qualité des solutions de mobilité pro-
posées en termes d’impact sur l’espace 
public, de sécurité routière, de santé 
publique et d’environnement, de res-
pect de la réglementation fiscale et so-
ciale et d’assurances. Un règlement lié 
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à l’exploitation des services au niveau 
local précise certaines dispositions 
régionales générales. Il reviendrait aux 
communes de délivrer la licence d’ex-
ploitation. Le tout est complété par 
la perception d’une redevance et un 
arsenal de sanctions. Bref, un système 
similaire à l’exploitation des services 
de taxis, bien connu de nombreuses 
communes.

Pour l’Union, la véritable plus-value 
résiderait dans l’octroi d’une licence 
générale à un opérateur réglée à 
l’échelle régionale, la commune de-
meurant responsable des conditions 
d’exploitation au niveau local (étendue 
du service, préoccupations spécifiques 
d’occupation du domaine public, etc.). 

Dès lors, il serait heureux de prévoir 
une redevance pour la délivrance ré-
gionale de la licence ET une redevance 

communale librement fixée pour la 
compensation de la gestion commu-
nale de l’occupation du domaine pu-
blic (suivi et contrôle des règlements 
communaux, utilisation du domaine 
communal (bornes de rechargement), 
ramassage des engins encombrant les 
trottoirs et stationnés en contraven-
tion avec les règlements communaux, 
entretien, surveillance du réseau, 
adaptation des règles de circulation, 
etc.).

L’Union souhaite éviter la création 
d’un nouveau régime de sanctions et 
préfèrerait la procédure habituelle 
des sanctions administratives com-
munales (SAC) pour veiller au respect 
des règlements communaux, moyen-
nant une adaptation des montants des 
amendes si nécessaire.

Les dossiers également traités 
en 2020 

• Vision FAST 2030 et mise en 
œuvre de la stratégie régionale de 
mobilité 

• Règlements complémentaires rela-
tifs aux voies publiques et à la cir-
culation des transports en commun 

• Amélioration de la desserte en 
transports en commun en Wallo-
nie : bassins de mobilité, mobipôles 
et réseau hiérarchisé 

• Utilisation des bus communaux 

• Participation d’Infrabel et de la 
SNCB à la réalisation d’un réseau 
de pistes cyclables rapides.

LE PERSONNEL ET LES RESSOURCES HUMAINES
Pensions du personnel  
communal : un soutien en  
attendant une solution de fond

Dossier prioritaire entre tous aux 
yeux des municipalistes, le finan-
cement des pensions des agents 
locaux a fait l’objet de pas moins 
de 3 passages en CA de l’Union en 
2020  : en janvier, pour fournir une 
synthèse des enjeux aux nouveaux 
administrateurs  ; en mars, pour ap-
probation d’une note commune aux 
trois Unions des villes et communes 
du pays (UVC) portant nos reven-
dications auprès de l’Informateur 
fédéral  ; en novembre, pour faire le 
point sur les taux de cotisation. Sans 
compter une audition au Parlement 
wallon, en février.

La pension mixte, le second pilier 
pour réduire le différentiel de pen-
sion entre contractuels et statu-
taires, l’inscription de la cotisation 
de responsabilisation aux exercices 
antérieurs et l’intervention du Fédé-

ral dans le financement des pensions 
locales, sont autant de revendications 
(rem)portées par l’Union depuis des 
années pour parvenir à des solutions 
concertées, pérennes et viables.

Depuis 2012, de nombreuses évolu-
tions ont marqué le financement des 
pensions statutaires.

Mais les coûts pour les pouvoirs lo-
caux continuent de croître, pesant 
chaque année plus lourds dans les 
budgets communaux, amputant d’au-
tant leur capacité à investir. Tous les 
clignotants sont au rouge  : déjà his-
toriquement élevée en 2020 (2,881 
milliards  €), la facture pension des 
statutaires locaux augmentera en-
core de près de 17 % d’ici 2025 (489 
millions  € d’augmentation entre 
2020 et 2025).

Sans intervention des autorités su-
périeures, les communes wallonnes 
ne pourront faire face aux surcoûts 
à venir. 

Dans l’Accord de Gouvernement, et 
dans son exposé d’orientation poli-
tique, la nouvelle Ministre fédérale 
des Pensions, dit vouloir garantir la 
viabilité financière de tous les ré-
gimes de pensions. Les trois Unions 
saluent cette volonté et sont prêtes à 
formuler des propositions construc-
tives en ce sens. 

Réforme du dispositif APE : 
pour une réelle neutralité  
budgétaire

En octobre, sollicitées par la Ministre 
wallonne de l’Emploi, l’Union et la Fé-
dération des CPAS ont remis un avis 
commun à propos de la réforme du 
système des aides à la promotion de 
l’emploi (APE).

Le dispositif APE soutient surtout 
l’embauche de personnel dans les 
secteurs non-marchand et des pou-
voirs locaux. Pesant près d’un demi-
milliard d’euros annuellement pour 
les pouvoirs locaux, il s’est sensible-
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ment alourdi et complexifié avec le 
temps, si bien que plusieurs ministres 
successifs ont tenté de le réformer 
et de le simplifier, entraînant une 
concertation intense avec l’UVCW 
et la Fédération des CPAS, la neutra-
lité budgétaire complète n’étant pas 
garantie.

Dans une situation budgétaire extrê-
mement tendue pour tous les pouvoirs 
publics, le système APE représente 
une indispensable bouffée d’oxygène 
pour les pouvoirs locaux, les charges 
croissantes (crise sanitaire et écono-
mique, pensions, zones de police et 
de secours, hausse des dépenses so-
ciales…) et l’érosion progressive des 
recettes (tax shift, matrice cadastrale 
obsolète…) pesant toujours plus for-
tement.

Certes, la simplification du dispositif 
et la maîtrise des coûts s’imposent 
comme une évidence, mais ne peuvent 
se traduire par un report de charge sur 
les pouvoirs locaux.

À cet égard, bien qu’inscrites noir sur 
blanc dans les deux dernières Déclara-
tions de politique régionales (2017-2019 
et 2019-2024), la neutralité budgétaire 
n’a jamais été totalement rencontrée. 
Elle seule permet pourtant le maintien 
du volume d’emploi jusqu’ici financé 
par le dispositif. Elle s’entend au niveau 
macro-économique (pour tous les pou-
voirs locaux) et micro-économique 
(pour chaque employeur local), et 
concerne les communes et CPAS, mais 
aussi les associations de communes 
et CPAS, les sociétés de logement pu-
bliques (SLSP) et les ASBL communales.

Pour ce faire, les montants de réfé-
rence pris en compte pour les calculs 
et leur indexation future doivent reflé-
ter l’évolution réelle des salaires dans 
la fonction publique locale (évolutions 
barémiques, wage drift, …).

Les dossiers également traités en 
2020 

• Cahier revendicatif syndical wallon 
2015-2020

• Covid-19 : chômage temporaire

• Covid-19  : complément allocation 
de chômage

• Évaluation des directeurs généraux 
communaux - Modèle de rapport 
de planification.

LA POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Pouvoirs et responsabilités  
des bourgmestres en temps  
de pandémie

Crise sanitaire oblige, il a énormé-
ment été question d’ordre public, 
des pouvoirs des bourgmestres 
et de leurs responsabilités en ces 
temps bousculés par une multitude 
d’urgences et un contexte réglemen-
taire changeant sans cesse, nécessi-
tant constamment d’embrayer sur le 
terrain local sans attenter aux liber-
tés fondamentales inscrites dans la 
Constitution. Bref, naviguer à vue 
entre les écueils, entre terrain connu 
et territoires inexplorés.

À partir de la mi-mars, la matière de la 
police administrative générale (PAG) 
a fait l’objet de très nombreuses 
actualités sur notre site internet. 
Une grande quantité de nouveaux 
modèles d’arrêtés de police (ou de 
mises à jour), tous liés à la pandémie 
Covid-19, ont également été mis en 
ligne à disposition de nos membres. 
En assistance-conseil, les lignes télé-
phoniques ont chauffé. Les forma-

tions (en mode webinaires) ont aussi 
abondamment abordé ces thèmes.

La plupart de ces mesures ont été 
présentées et débattues au CA de 
l’Union en juin. Le bourgmestre 
conserve en effet un pouvoir dans le 
cadre du maintien de l’ordre public, 
même dans le cadre d’une crise sani-
taire inédite et majeure. Il est certes 
tenu de respecter la hiérarchie des 
normes (édictées par l’autorité supé-
rieure, notamment fédérale), mais il 
peut cependant les adapter aux cir-
constances et prendre des mesures 
de protection plus fines, à condition 
de motiver en fonction des circons-
tances locales et de respecter le prin-
cipe de proportionnalité. 

Ses responsabilités civile et pénale 
peuvent être engagées s’il prend des 
décisions qu'une personne diligente 
et prudente n’aurait pas prises dans 
les mêmes circonstances. 

Il a ainsi été question, par ordre 
chronologique suivant les mesures 
dictées par les urgences, de réquisi-

tion des membres du personnel par 
les pouvoirs locaux, de la demande 
(entendue) de suspension des délais 
procéduraux en matière de sanctions 
administratives communales (SAC), 
de la lutte contre les troubles à l’ordre 
public, de l’imposition de confinement 
aux personnes porteuses du corona-
virus, de la réquisition de biens ou 
de personnes à l’échelon communal, 
du rôle et de la marge de manœuvre 
des communes en ce qui concerne 
l’imposition du port du masque, du 
cas spécifique des gens du voyage 
en contexte Covid, de l’interdiction 
temporaire de lieu et de gestion des 
foules dans le cadre de la réouverture 
des commerces.

Par ailleurs, durant les rares et rela-
tives périodes d’accalmie, des sujets 
plus «  ordinaires  » mais non anodins 
ont été traités, tels les pouvoirs du 
bourgmestre en matière de chiens 
dangereux ou la légalité de la pré-
sence de distributeurs d’alcool sur la 
voie publique.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
Une Commission renouvelée  
en 2020

Pour renforcer ses services aux 
villes, l’Union a créé en 2017 une 
Commission Politique de la Ville, 
structure de réflexion, de suivi des 
politiques et d’appui en matière de 
politique urbaine. 

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 spé-

cifiquement. Elle peut aussi identi-
fier des expériences de terrain perti-
nentes, à promouvoir par l’Union.

Elle se réunit à la demande, au moins 
une fois par an. Toutes les villes de 
+ de 50.000 habitants y siègent d’of-
fice, tandis que celles qui comptent 
entre 25.000 et 50.000 habitants 
peuvent en être sur la base d’un 
appel à candidature. Seuls les bourg-
mestres et échevins, membres de 
l’exécutif local, peuvent y siéger. 

En 2020, la Commission s’est notam-
ment penchée sur les questions du 
commerce dans les centres urbains 
et sur la redynamisation des cœurs 
de ville. Elle est présidée par Be-
noît Dispa, Député- Bourgmestre 
de Gembloux et Administrateur 
de l’UVCW. Alexandre Ponchaut, 
Conseiller expert à l’UVCW en est le 
Secrétaire.

À l’issue des élections communales 
d’octobre 2018, sa composition a été 
renouvelée comme suit :

Villes de plus de 50.000 habitants :

Charleroi Julie PATTE Échevine

La Louvière Jacques GOBERT Bourgmestre

Liège Willy DEMEYER Bourgmestre

Mons Nicolas MARTIN Bourgmestre 

Mouscron Marie-Hélène VANHELSTRAETE Échevine

Namur Anne BARZIN Échevine

Seraing Déborah GERADON Échevine

Tournai Paul-Olivier DELANNOIS Bourgmestre

Verviers Alexandre LOFFET Échevin

Villes de 25.000 à 50.000 habitants ayant répondu à l’appel à candidature :

Andenne Vincent SAMPAOLI Échevin

Ans Grégory PHILIPPIN Bourgmestre

Arlon Vincent MAGNUS Bourgmestre

Ath Bruno LEFEBVRE Bourgmestre

Binche Laurent DEVIN Bourgmestre

Courcelles Caroline TAQUIN Bourgmestre

Gembloux Benoît DISPA Bourgmestre

Herstal Jean-Louis LEFEBVRE Bourgmestre f.f.

Ottignies-LLN Julie CHANTRY Bourgmestre

Sambreville Jean-Charles LUPERTO Bourgmestre

Soignies Fabienne WINCKEL Bourgmestre

Wavre Françoise PIGEOLET Bourgmestre
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LA RURALITÉ
Réforme du mécanisme des 
PCDR : l’Union entendue, sauf 
sur le droit de tirage

En juin, la Ministre wallonne de la Ru-
ralité a adressé un courrier aux com-
munes engagées dans un Programme 
de développement rural (PCDR) les 
informant de sa volonté de réviser le 
mécanisme de soutien et d’élaborer 
une nouvelle circulaire. Il était ques-
tion d’un moratoire des demandes de 
convention jusqu’à l’automne. Devant 
le désarroi et l’incompréhension des 
communes rurales, le CA de l’Union 
s’est réuni en urgence. À l’issue de 
cette réunion, l’Union a fait savoir à la 
Ministre sa grande surprise et la forte 
inquiétude de ses membres. Elle a de-
mandé à être concertée et rassurée.

Il en a résulté une rencontre au cours 
de laquelle des éléments apaisants 
ont été apportés. Ainsi, les dossiers en 
cours feraient bien l’objet d’une déci-
sion après analyse, en ce compris les 
demandes de réalisation de nouveaux 
PCDR. 

En septembre, le CA s’est penché 
sur la circulaire promise. Dans son 
avis, l’Union a proposé à la Ministre 
de prendre rapidement des mesures 
fortes pour la gestion de l’encours (90 
millions €), de manière à ne pas mettre 
à mal le développement local des com-
munes rurales ; ceci dans l’attente d’un 
décret réformant le dispositif dans le 
sens d’une meilleure prévisibilité bud-
gétaire et d’une charge administrative 
réduite pour la Wallonie et les com-
munes. Concrètement, l’Union aspire 
un mécanisme de subventionnement 
plus efficace des PCDR, au travers 
d’un mécanisme de droit de tirage 
issu d’un Fonds d’investissements des 
communes rurales. 

Finalement, en octobre, la Ministre 
révisait sa circulaire, mettant en place 
un Plan de gestion de l’encours finan-
cier du développement rural. L’Union 
notait avec satisfaction la prise de me-
sures transitoires, mais regrettait une 
baisse notable de certains taux de sub-
vention des projets de développement 
rural qui s’accompagne d’une modula-

tion de ceux-ci en fonction de la dura-
bilité des projets, et au prétexte d’une 
profitabilité au plus grand nombre de 
citoyens. Nous n’avons pas (encore) 
été entendus quant au droit de tirage, 
affaire à suivre…

Une commission mixte Ruralité 
renouvelée en 2020

En septembre, la Commission mixte 
Ruralité de l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie et de la Fondation 
rurale de Wallonie s’est réunie pour la 
première fois depuis son renouvelle-
ment.

Cette Commission est présidée par 
Philippe Dubois, Bourgmestre de Cla-
vier et Administrateur de l’UVCW et 
de la FRW. Gwenaël Delaite, Conseil-
lère à l’UVCW en est la Secrétaire.
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Composition 

Entité Fonction

Philippe DUBOIS Commune de Clavier 
Bourgmestre

Président de la Commission mixte Ruralité

Vincent BURTON Commune de Remicourt
Échevin

Président du Conseil d’Administration de la FRW

Guy ADANS Commune de Jalhay Chef service admin.

Cécile ALPHONSE Commune de Seneffe Chef Cadre de vie

Lidwina BAERTEN Commune de Perwez Employée

Olivier BARTHÉLEMY Commune de Habay Échevin

Carine BONJEAN Ville de Marche-en-Famenne Échevine

David CLARINVAL Commune de Bièvre Député-Bourgmestre

Marianne COMPÈRE Commune de Marchin Bourgmestre

Véronique DE BROUWER Commune de Perwez Échevine

Emmanuel DELSAUTE Ville de Gembloux Échevin 

José DOCK Commune de Nassogne Échevin

Béatrice FAGOT Ville de Beaumont Échevine

Michel FRANSOLET Commune de Jalhay Bourgmestre

Jean-Philippe GOFFIN Commune de Merbes-Le-Château Échevin

Alain HOUTHOOFDT Ville de Bouillon Échevin

Alexandre JAUPART Commune d’Estinnes Echevin

Alain LALMANT Commune de Sivry-Rance Échevin

Patrick LECERF Commune de Hamoir Bourgmestre

Thierry MARTIN Commune de Tellin Conseiller communal

Catherine MATHELIN Commune de Herbeumont Bourgmestre

Véronique RIEZ Commune de Momignies Échevine

Paulette RUY Commune de Quévy Conseillère communale

Baudouin SCHELLEN Commune de Viroinval Bourgmestre

Dimitri TONNEAU Commune de Jemeppe-s/-Sambre Directeur général

Benoît VANDENSCHRICK Commune de Sombreffe Échevin

Daphné WISLEZ Commune d’Aywaille Conseillère communale
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LA SÉCURITÉ : POLICE, INCENDIE ET  
AIDE MÉDICALE URGENTE
Financement des zones de 
secours par les provinces :  
un revirement inacceptable

En mai, le Gouvernement wallon 
dévoilait ses cartes quant au finance-
ment provincial des zones de secours. 
En juin, le CA de l’Union a pris position 
sur ce dossier.

La DPR de 2019 marquait, avec la 
reprise du financement des zones de 
secours par les provinces, une avan-
cée très appréciable pour les finances 
communales, qui devaient voir leur 
contribution s’alléger de 39,2 mil-
lions  € dès 2020, en bénéficiant en-
core de la contribution de 10  % du 
Fonds des Provinces.

Finalement, pas du tout  : la Région 
revenait sur ses engagements et la 
reprise ne portait plus que sur 60  % 
(et non 100 %) à l’horizon 2024. Adieu 
la bouffée d’oxygène qui aurait pu per-
mettre de soulager d’autant l’ardoise 
des pensions et l’impact de la crise du 
coronavirus !

L’Union a vigoureusement insisté 
pour une reprise à 100 %, sur la base 
de montants évolutifs (nouveaux 
surcoûts attendus, investissements 
prévus). Elle a aussi jugé incohérent 
le fait de figer les missions des pro-
vinces, car leur évolution conditionne 
précisément la reprise progressive 
et complète de la charge financière 
des zones de secours d’ici à 2024. 
L’Union préfère également le trans-
fert des moyens provinciaux vers les 
communes, plutôt qu’une intervention 
directe des provinces wallonnes dans 
les budgets des zones. 

Par ailleurs, en prévision de futurs 
comités de concertation, l’Union invite 
le Gouvernement wallon à défendre 
avec elle l’objectif d’une clé de réparti-
tion 50/50 des coûts entre Fédéral et 
communes.

Enfin, en termes de gouvernance des 
zones, l’Union comprendrait que si les 
provinces paient pour les zones de se-
cours, elles veuillent participer à leur 
gestion. La responsabilité de l’ordre 
public restant toutefois à charge des 
communes/des bourgmestres qui, dès 
lors, doivent garder un pouvoir de dé-
cision en matière de services d’incen-
die. Si certaines zones ont opté pour le 
territoire provincial entier, les autres 
ont jugé préférable d’adopter une 
taille moins grande. Il est à cet égard 
essentiel que la décision communale 
prime quant au choix de la taille de 
chaque zone de secours. 

L’UVCW demande par conséquent 
que le Ministre recherche une solu-
tion permettant aux provinces d’avoir 
leur mot à dire par rapport à l’évo-
lution des dépenses des zones, mais 
sans déshabiller les bourgmestres des 
pouvoirs d’action qui sont le reflet de 
leur responsabilité. 

La directive « temps de travail » 
et le personnel des zones de 
secours : pour un cadre propre 
aux pompiers volontaires

Historiquement, dans l’hypothèse 
d’une adaptation de la directive euro-
péenne de 2003 relative au temps de 
travail, l’Union a toujours revendiqué 
le maintien de 3 éléments : l’interpré-
tation selon laquelle la limite de 48 
heures de travail par semaine s’entend 
par relation de travail (et non par tra-
vailleur)  ; les périodes d’astreinte 
(gardes à domicile ou service de rappel) 
ne constituent pas du temps de travail, 
sauf prestations effectuées pendant 
l’astreinte  ; l’opt out, soit la possibilité 
laissée à un travailleur de décider, en 
accord avec son employeur, de prester 
plus que la limite de 48 h.

Le maintien de ces exigences est fon-
damental pour assurer le fonction-
nement des zones de secours et in 

fine la sécurité des citoyens. Mais des 
menaces planent sur ce régime. L’ap-
préciation de la limite de 48 heures de 
travail par relation de travail a toujours 
été contestée, n’a jamais été couchée 
par écrit et les juges européens vont 
devoir se prononcer bientôt, sans qu’il 
soit certain que la position de la Bel-
gique sera suivie. Par ailleurs, la majo-
rité des juges nationaux n’appliquent 
pas correctement la jurisprudence 
européenne Matzak, certains allant 
jusqu’à affirmer que les astreintes 
constituent du temps de travail. Enfin, 
des plaidoyers pour supprimer l’opt 
out se font régulièrement entendre.

Pour toutes ces raisons, le CA de 
l’Union, réuni en septembre sur le 
sujet, a revu sa position et revendiqué 
que les pompiers volontaires soient 
purement et simplement exclus du 
champ d’application de la directive 
précitée. Une telle exclusion se fonde 
sur le caractère volontaire de l’enga-
gement comme pompier volontaire, 
sur la nature de leurs missions, sur le 
caractère inconciliable de leurs pres-
tations avec toutes les mesures de 
protection prévues par cette directive.

Cette position, défendue depuis des 
années par la France et, plus récem-
ment, par les Pays-Bas, représente 
une opportunité unique de la por-
ter de concert avec nos voisins pour 
convaincre l’Europe d’adapter sa di-
rective et son arsenal juridique.

Concrètement, l’Union milite désor-
mais pour créer un cadre spécifique 
aux pompiers volontaires, offrant des 
garanties conciliables avec la nature 
de l’engagement et ne mettant pas à 
mal le recours aux pompiers volon-
taires pour assurer le fonctionnement 
quotidien des zones de secours.

Dès lors, nos 3 revendications his-
toriques subsisteraient à titre subsi-
diaire.
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Non-activité préalable à la pen-
sion des policiers (NAPAP) : pour 
la suppression pure et simple du 
régime temporaire

En 2014, la Cour constitutionnelle a 
remis en question les régimes préfé-
rentiels d’âge de départ à la pension 
dont bénéficiaient certains membres 
de la police intégrée selon leur corps 
d’origine. 

En 2015, le statut des policiers a donc 
été modifié : dès 58 ans, tous les poli-
ciers pouvaient demander un travail 
adapté et les anciens gendarmes ont 
droit à une non-activité préalable à 
la pension (NAPAP), pour maximum 
4 ans, avec perception d’un traitement 
d’attente dégressif. Un financement de 
cette mesure transitoire était prévu 
jusqu’en 2019 et le mécanisme devait 
être évalué.

Les trois Unions des Villes et Com-
munes (UVC) du pays ont obtenu un 
financement fédéral de la mesure et se 
sont opposées avec succès, à l’exten-
sion de la NAPAP à d’autres policiers, 
non concernés par l’arrêt de 2014. Ce 
mode de financement a été prolongé 
pour 2020 (46 millions €).

En mars 2020, le CA de l’Union s’est 
saisi du dossier, anticipant l’évalua-
tion de la mesure et la question de 
son financement pour les années 
futures. Sans tabou, il est en effet 
légitime de questionner le maintien 
du mécanisme. En 2014, il importait 
de trouver une parade à une brutale 
perte d’avantages, à quelques mois ou 
années du départ à la pension, pour 
certains policiers.

Le temps a passé depuis le lancement 
de cette mesure présentée dès l’ori-
gine comme temporaire. Est-il oppor-
tun d’en faire bénéficier des policiers 
qui, en 2014, avaient 40 ans et étaient 
encore à une quinzaine d’années de 
leur départ à la pension ? 

Poser la question, c’est y répondre aux 
yeux du CA de l’Union. À l’unanimité, il 
a dès lors demandé la suppression de 

la mesure, considérant que les poli-
ciers les plus préjudiciés par l’annu-
lation des âges de départ à la pension 
préférentiels ont pu bénéficier d’une 
juste correction temporaire.

Budget police : « rencontre » 
avec la Ministre fédérale de 
l’Intérieur

En novembre, les 3 Unions des Villes et 
Communes (UVC) ont rencontré - via 
vidéo - la nouvelle Ministre fédérale de 
l’Intérieur. L’occasion d’un vaste tour 
d’horizon des dossiers « police » et de 
leurs impacts financiers, dont compte-
rendu a été donné au CA de décembre.

Lors de cet échange cordial, il a notam-
ment été question  : du budget 2021 
des zones de police  ; des chèques-

consommation et de la prime domi-
cile-travail Covid-19 ; de la réforme du 
financement de la police locale ; d’une 
concertation structurelle entre les 
3 UVC et le cabinet de l’Intérieur  ; du 
fonctionnement du Conseil des bourg-
mestres.

La plus grosse inquiétude des muni-
cipalistes de tout le pays portait sur 
les budgets 2021 de la police locale, 
des incertitudes pesant encore sur les 
chiffres à inscrire dans de nombreux 
postes des budgets des zones. Étaient 
ainsi encore dans le brouillard : la dota-
tion fédérale, le Fonds de la sécurité 
routière (1re et 2ème tranche), la dota-
tion découlant de l’accord sectoriel 
et celle liée à la NAPAP. Le tout, pour 
un impact global de 242 millions  €, 
excusez du peu. Se profilait de la sorte 
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la sombre perspective de sensibles 
économies dans les zones, de fortes 
hausses des dotations communales, 
ou encore le recours aux 12èmes pro-
visoires, proprement inimaginable en 
temps de pandémie.

La Ministre a reconnu des retards à 
l’allumage, fourni des explications et a 
rassuré quant au versement des mon-
tants prévus, promettant plus de dili-
gence pour l’avenir.

Sur les chèques et primes, la Ministre 
a dit sa préférence pour des mesures 
structurelles de nature à rendre la 
fonction de policier plus attractive. 
Plus généralement, quant aux chan-
gements futurs apportés au statut 
des policiers, reconnaissant les auto-
rités locales en qualité d’employeur, 
l’excellence a promis une concer-
tation régulière avec les UVC, ren-

contrant ainsi une demande récur-
rente des municipalistes. En ce qui 
concerne le mécanisme financement 
des zones de police (norme KUL), 
Madame Verlinden a confirmé la 
volonté de réforme vers un système 
de financement objectif et transpa-
rent, favorisant la taille optimale des 
zones de police. La mue s’appuiera 
sur les travaux d’un comité multi-
disciplinaire associant les UVC et 
un partenaire externe indépendant 
pour proposer ce nouveau modèle. 

Enfin, la Ministre a répondu par une 
main tendue de principe à la de-
mande d’une concertation structu-
relle entre UVC et cabinet de l’Inté-
rieur. Et elle a ouvert la porte à une 
évaluation du fonctionnement du 
Conseil des bourgmestres, jugeant 
important que cet organe d’avis soit 
le reflet de la réalité locale.

Un bouquet de très belles intentions 
que les Unions espèrent fermement 
suivies d’actes concrets. À suivre 
donc…

Les dossiers également traités en 
2020

• Covid-19  : indemnités de déplace-
ment et télétravail du personnel de 
police 

• Proposition de loi en vue de lutter 
contre le cancer chez les sapeurs-
pompiers 

• Tutelle sur les zones de secours 

• Covid-19  : problèmes d’organi-
sation dans les zones de police et 
de secours  à la suite de l’arrêt des 
tests pour les personnes asympto-
matiques.

LE SPORT
Infrastructures sportives : un 
soutien structurel amélioré, mais 
encore perfectible

Le Gouvernement wallon a souhaité 
réformer le mécanisme de soutien aux 
infrastructures sportives en y inté-
grant des critères relatifs à l’accessi-
bilité pour tous et le développement 
durable. 

Fin août, l’Union a remis un avis au Mi-
nistre, suivi d’un second en novembre 
après que son CA se soit penché sur 
le sujet. L’Union a tenu à souligner 
plusieurs éléments positifs, parmi les-
quels une réelle simplification adminis-
trative (demande récurrente de notre 
association dans le cadre des subsides 
à l’investissement), l’intégration d’un 
plancher et la hausse du plafond pour 
solliciter une subvention.

L’Union y plaidait aussi en faveur d’un 
fonds d’investissements avec droit 
de tirage, pour permettre une allo-
cation plus objective des ressources, 

donc une capacité d’investissement 
des pouvoirs locaux maximisée. Par 
ailleurs, elle déconseillait de condi-
tionner l’éligibilité aux subventions 
à l’inscription du projet d’investis-
sement dans le PST, ce qui risquait 
d’en rendre le contenu obligatoire. 
Enfin, encourager la supracommuna-

lité posait question quant aux types 
d’associations de communes visées 
et la façon de gérer au mieux, avec les 
communes limitrophes, les externa-
lités liées à la présence d’infrastruc-
tures sportives sur le territoire d’une 
commune.
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LA SUPRACOMMUNALITÉ
Pour une supracommunalité de 
projet, avec droit de tirage et 
fonds d’investissement

En juillet, le CA de l’UVCW a rendu au 
Gouvernement wallon un avis relatif à 
la supracommunalité. 

Pour l’Union, la démarche ne peut 
consister qu’en une collaboration vo-
lontaire entre communes en vue de 
coconstruire des projets à une échelle 
supracommunale, choisis conjointe-
ment, sans déléguer des pans de l’inté-
rêt communal et en maintenant la stra-
tégie entre leurs mains.  

Pas de supracommunalité institution-
nelle ou imposée dès lors, même si 
la création d’un cadre réglementaire 
souple, tenant compte de la disparité 
des réalités territoriales, est souhai-
table. Par exemple, moyennant adapta-
tion de l’outil qu’incarne l’asbl commu-
nale.

Un prérequis  : les mandataires exé-
cutifs communaux, en particulier les 
bourgmestres, doivent pouvoir peser 
sur la stratégie des projets à l’échelle 
supracommunale, éventuellement via 

une représentation démocratique plus 
large. Cette structure s’entend comme 
un lieu de rencontre entre mandataires 
et partenaires socio-économiques.

Le redécoupage territorial en bassins 
de vie envisagé par le Gouvernement 
wallon n’est pas nécessairement in-
compatible avec la vision municipaliste, 
pour autant que les communes initient 
leur création. Les villes et communes 
aspirent à une «  supracommunalité 
fluide » :

1. une communauté de communes 
rassemblées en bassin de vie ne doit 
pas freiner les initiatives supracom-
munales à plus petite échelle ou à 
cheval sur deux bassins ;

2. l’appartenance à un bassin de vie ne 
doit pas être figée, et il faut pouvoir 
en changer afin de préserver l’auto-
nomie communale et la souplesse 
nécessaire au bon aboutissement 
des projets ;

3. une commune pourrait appartenir à 
différents bassins de vie en fonction 
de la thématique envisagée lorsque 
cela s’y prête mieux.

Quant à la question cruciale du finance-
ment des projets, si des subsides d’im-
pulsion ont encore une raison d’être 
pour appuyer les projets régionaux 
stratégiques, le soutien idéal devrait 
intégrer les notions de droits de tirage 
et fonds d’investissement.

LA VOIRIE
Circuits de randonnée : l’Union 
veut la cohérence, la concerta-
tion et la reprise de l’Atlas des 
voiries communales

Fin octobre, la Ministre wallonne du 
Tourisme, répondant à une question 
parlementaire, disait envisager un 
travail de fond en termes de balisage 
et de signalisation sur les itinéraires 
de randonnée. Interloqués, l’Union 
et NTF (association de Propriétaires 
ruraux de Wallonie) ont interpellé la 
Ministre, lui rappelant quelques fon-
damentaux et éléments de contexte 
bien utiles.

En vertu du décret relatif à la voirie 
communale, un itinéraire de prome-
nade public n’est créé que par décision 
du conseil communal et moyennant 
accord du propriétaire du terrain, ou 
par le biais d’un passage trentenaire 
répondant à toutes les conditions 
de légalité. Le législateur a voulu lut-
ter contre les créations occultes de 
voiries et mettre fin à de fréquents 
conflits. Concrètement, sur les 262 
communes wallonnes, le décret pré-
voit un répertoire des voiries (chemins 
et sentiers compris) juridiquement 
valable et concerté  : l’Atlas des voiries 
communales.

Ensuite, les communes sont respon-
sables et garantes de la sécurité pu-
blique sur l’ensemble de leur territoire. 
Des répertoires ou des inventaires de 
circuits publics de promenade ne de-
vraient dès lors jamais être créés - ou 
même simplement mis en ligne - sans 
que l’autorité communale ait pu fournir 
les informations dont elle dispose et va-
lider la réalité juridique de l’itinéraire.

Enfin, les itinéraires de promenades 
champêtres ou forestières traversent 
très souvent des propriétés privées. Si 
ces dernières doivent parfois suppor-
ter des servitudes publiques de pas-
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sage, il est impératif de sauvegarder les 
droits civils des propriétaires de par-
celles, en droit de s’opposer au passage 
lorsque les conditions légales ne sont 
pas remplies.

L’Union a aussi sollicité, auprès du Mi-
nistre de l’Aménagement du territoire, 
la reprise de la mise à jour de l’Atlas 
des voiries communales, ce projet ayant 
fait l’objet d’une expérience pilote pro-
bante. 

En toute hypothèse, une initiative pa-
rallèle ne devrait pas voir le jour sans 
concerter les parties prenantes (proprié-
taires, promeneurs, agriculteurs, autori-

tés publiques communales, notamment), 
afin d’éviter de nombreux conflits, des 
difficultés administratives de taille et des 
violations des droits fondamentaux.

Idéalement, la concertation devrait être 
étendue à la Ministre de l’Environne-
ment en ce qui concerne la circulation 
en forêt. Un Atlas permettrait donc de 
résoudre une série de problèmes dans 
de nombreux dossiers.

Les dossiers également traités en 
2020  

• Évaluation du décret relatif à la voi-
rie communale   

• Décret « FRIC » - Bilan 2017-2019 
et mise en œuvre de la programma-
tion 2019-2021 

• Indemnisation des nuisances liées 
à la réalisation des chantiers sur la 
voirie publique 

• ICAR, inventaire centralisé des 
adresses et des rues 

• Travaux des Impétrants - Gratuité 
du portail POWALCO 

• Décret habitat vert - Difficultés re-
latives aux conditions propres aux 
voiries.

LES FORMATIONS :  
UNE ANNÉE DE PROFONDES MUTATIONS ET DES DÉFIS RELEVÉS HAUT LA MAIN

Durant cette année placée sous le 
signe de la pandémie, l’information, 
la formation et l’accompagnement de 
nos membres ont pris une place en-
core plus importante. 

Il s’est rapidement avéré que la for-
mule de webinaire constituait une 
solution extrêmement utile pour 
répondre aux besoins de formation 
des pouvoirs locaux, par la possibilité 
offerte de mener des réunions de type 
séminaire via internet, permettant 
tout à la fois l’enseignement à distance 
de contenus et des interactivités en 
tous sens.

Cette formule présente également le 
grand avantage de donner accès à des 
contenus à un très large public (doté 
d’un ordinateur et d’une connexion in-
ternet) lors de la session en ligne, mais 
également a posteriori. Elle nécessite 
en revanche un travail important des 
équipes  : conception du dispositif, 
modération et suivi technique durant 
la session et post-production.

Des webinaires pour répondre à 
l’actualité législative 

En 2020, l’UVCW a organisé plus 
d’une quarantaine de webinaires à 

destination des pouvoirs locaux wal-
lons pour clarifier des questions qui 
se posent avec la crise Covid-19, 
aborder des sujets d’actualité et des 
questions de fond qui les touchent 
directement.

Chaque webinaire, accessible à tous 
les pouvoirs locaux, a permis - en ap-
proximativement 1h30 - d’apporter 
des réponses claires et précises aux 
mandataires, cadres-dirigeants, chefs 
de service et agents. Animé et modé-
ré par le Service formation, chaque 
webinaire a fait appel à des forma-
teurs experts (conseillers de l’UVCW, 
acteurs régionaux et/ou locaux) et a 
fourni des ressources et outils pour 
répondre aux questions abordées.

De nombreuses thématiques ont na-
turellement tourné autour de la crise 
sanitaire  : les pouvoirs du bourg-
mestre, l’ordre public, la gestion du 
personnel, la communication de crise, 
etc. Mais l’Union a continué à former 
les pouvoirs locaux sur l’ensemble 
de leurs missions  : aménagement du 
territoire, marchés publics, gestion 
des terres excavées, programmation 
des investissements communaux, site 
internet communal, budget participa-
tif, PST, …

Au total, pas moins d’une trentaine 
de thématiques ont été développées, 
à l’attention de près de 4.000 partici-
pants.

Des ateliers, pour renforcer les 
compétences des professionnels 
du secteur public et local

À côté des conférences, l’offre d’ate-
liers conçus spécialement pour les 
pouvoirs locaux wallons a également 
évolué vers des formules en ligne. L’en-
jeu était de taille.

L’investissement conjoint de l’équipe 
du Service formation et de ses forma-
teurs a permis la tenue de plus de 200 
journées de formation, à l’attention 
de près de 2.000 personnes, dans des 
thématiques aussi variées que l’amé-
nagement du territoire, les finances, 
le management, les marchés publics, 
la gestion du personnel, la police admi-
nistrative, la rédaction des actes admi-
nistratifs, l’énergie, l’environnement, …  

Au total, en dépit du contexte chahuté 
lié à la pandémie, plus de 250 journées 
de formation ont été organisées en 
2020, touchant près de 6.000 partici-
pants.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
L’ensemble des services que nous 
vous rendons ne serait évidem-
ment pas possible sans une 
équipe de femmes et d’hommes 
inconditionnellement à votre 
service. 

Travaillant dans la lumière de l’assis-
tance-conseil, du lobbying, de la for-
mation, de la communication ou bien 
encore dans l’ombre de la stratégie, 
de la réflexion, du management ou du 
support logistique, ils et elles ont un 
visage : celui du dévouement à la cause 
municipale et à la démocratie locale. 
Nous vous invitons à nous découvrir : 
https://www.uvcw.be/staff/. 

WWW.UVCW.BE FAIT PEAU NEUVE !

Le 1er décembre a été lancée la 
nouvelle version du site internet 
de l’Union, heureux aboutissement 
d’un travail collectif de très longue 
haleine. La toute première version 
remontait à l’an 2000, une éternité 
en termes d’évolution digitale. Bien 
que fort visitée, la version 2006 était 
devenue tentaculaire et nécessitait 
une sérieuse refonte, principale-
ment au niveau de sa forme et de son 
architecture.

Un site fort fréquenté et un 
trésor d’informations

Sur base annuelle, le site www.uvcw.be 
a été visité par 1.674.000 internautes 
en 2019, soit 4.500 visiteurs par 
jour en moyenne. La force de notre 
site, c’est la mine d’informations 
(53.300  URL référencées dans 
Google !) qu’il recèle, souvent encore 
méconnues, même des internautes 
les plus fidèles. Mais ce foisonne-
ment est devenu une faiblesse au fil 
du temps  : on finissait parfois par se 
perdre dans ses nombreux méandres. 
Il était donc grand temps de mettre 
de l’ordre dans tout cela.

Visuellement + sobre, + clair,  
+ lisible

Le tout grand changement, loin d’être 
anecdotique, c’est l’aspect visuel du 
site. Le visiteur familier sera frappé 
par sa sobriété et la lisibilité des 
rubriques, mieux mises en évidence 
pour simplifier et faciliter la naviga-
tion, la trouvaille des informations 
recherchées. Les menus déroulants, 
plus dynamiques, opèrent plus sou-
vent à l’horizontale pour un accès à 
l’info plus confortable et intuitif. L’ac-
cessibilité renforcée s’entend aussi 
en termes technologiques : le site est 
«  responsive  », donc consultable sur 
tous types de supports (PC, tablettes, 
smartphones, etc.).

Contenus : rien ne se perd, tout 
se transforme

Dès le 1er clic, l’internaute est chou-
chouté. Une entrée spécifique est 
prévue pour les divers membres de 
l’UVCW. Ils trouveront quantité de 
modèles en accès exclusif, des kits 
numériques de formation, etc. Un 
accès particulier est également ré-

servé aux journalistes, toujours en re-
cherche de chiffres, études et autres 
statistiques. De même, les bonnes 
pratiques locales émergeant en tous 
coins de Wallonie. 

Tous auront accès aux riches conte-
nus du site : actions politiques, publi-
cations, formations, actualités, 262 
fiches communales, Focus sur la com-
mune, de nombreuses offres d’emploi 
au sein des pouvoirs locaux wallons, 
etc. 

Un accès thématique par matière est 
bien sûr possible, tandis qu’un puis-
sant moteur de recherche viendra au 
secours du visiteur qui n’aurait mal-
gré tout pas trouvé l’info en suivant 
l’arborescence.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET  
LE BUREAU  
Le Conseil d’administration constitue 
le centre de décision de l’association. Il 
arrête toutes les prises de position et 
actions de l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie. Il est composé de 
39 membres. 

Les statuts prévoient, lors de sa com-
position, un équilibre géographique 
et politique, ainsi qu’un équilibre 
entre les différentes catégories de 
communes.

Quant au  Bureau, il veille à la mise 
en œuvre des délibérations tant du 
Conseil d’administration que de l’As-
semblée générale, au bon fonctionne-
ment statutaire, ainsi qu’au respect 
de la réglementation. Il exerce toute 

autre attribution que lui délègue le 
Conseil d’administration.

Depuis le renouvellement du CA, en 
novembre 2019, les changements sui-
vants sont intervenus :

Pour le Conseil d’administration

• Monsieur Luc Vandormael, PS, 
Président du CPAS de Waremme, 
a présenté sa démission et a été 
remplacé par Madame Laetitia 
Liénard, PS, Présidente du CPAS 
de Tournai. Monsieur Vandor-
mael continue de se consacrer 
à la présidence de la Fédéra-
tion des CPAS de l’UVCW et est 
membre du Bureau. 

• Le mandat d’administrateur PS 
qui devait encore être accordé à 
la suite du renouvellement com-
plet du Conseil d’administration 
a été attribué à Monsieur Fabian 
Pacifici, PS, Conseiller communal 
à Thuin.

Pour le Bureau 

Monsieur Benoît Dispa, CDH,  
Député-Bourgmestre de Gembloux, a 
démissionné de son mandat de Vice-
président de l’UVCW. Il reste adminis-
trateur au sein du Conseil d’adminis-
tration mais est remplacé au Bureau 
par Monsieur Jean-Paul Bastin, CDH, 
Bourgmestre de Malmedy.

Le Conseil d'administration de l’UVCW se compose comme suit :

PRÉSIDENT

Maxime DAYE Bourgmestre Braine-le-Comte MR

VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Paul BASTIN Bourgmestre Malmedy cdH

Paul-Olivier DELANNOIS Bourgmestre Tournai PS

Jean-Michel JAVAUX Bourgmestre Amay Écolo

MEMBRES DU CA

André ANTOINE Conseiller communal Perwez cdH

Christine BADOR Présidente CPAS Yvoir cdH

Anne BARZIN Échevine Namur MR

Yves BESSELING Bourgmestre Vaux-sur-Sûre MR

Mathieu BIHET Échevin Neupré MR

Bruno BOËL Directeur général Ath

Véronique BONNI Bourgmestre Dison PS

Françoise DASPREMONT Échevine Charleroi PS

Sylvia DE JONGHE-GALLER Échevine Fléron cdH

Viviane DESSART Bourgmestre Visé MR

Benoît DISPA Bourgmestre Gembloux cdH

Jean-Paul DONDELINGER Bourgmestre Aubange cdH

Philippe DUBOIS Bourgmestre Clavier MR

Claude EERDEKENS Bourgmestre Andenne PS
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Bernard FOURNY Directeur général Trooz

Jacqueline GALANT Bourgmestre Jurbise MR

Pierre HUART Bourgmestre Nivelles MR

Michel JANUTH Bourgmestre Tubize PS

Roland LÉONARD Échevin Liège PS

Laurence LEPRINCE Directrice générale Namur

Laetitia LIENARD Présidente CPAS Tournai PS

Béatrice MINNE Conseillère communale Éghezée Écolo

Philippe NOËL Président CPAS Namur Écolo

Mélanie OUALI Échevine Mons PS

Fabian PACIFICI Conseiller communal Thuin PS

Vincent PALERMO Bourgmestre Péruwelz MR

Christine POULIN Bourgmestre Walcourt PS

Martine RADEMAKER Directrice financière Oupeye

Sabine ROBERTY Conseillère communale Seraing PS

Steven ROYEZ Conseiller communal Lobbes cdH

Olivier SAINT-AMAND Bourgmestre Enghien Écolo

Charles SERVATY Échevin Bütgenbach SP

Cécilia TORRES Conseillère communale Ottignies-LLN Écolo

Étienne VERDIN Président CPAS Waterloo MR

Valérie WARZÉE-CAVERENNE Bourgmestre Hamois MR

MEMBRES DU CA

Olivier DECHENNE (pour les SLSP)

Michel DEFFET (pour les SLSP)

Baudouin LE HARDY DE BEAULIEU (pour les intercommunales)

Laurence ZANCHETTA

MEMBRES DU CA

Michèle BOVERIE Secrétaire générale de l’UVCW

 Le Bureau est composé comme suit :

PRÉSIDENT

Maxime DAYE Bourgmestre Braine-le-Comte MR

VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Paul BASTIN Bourgmestre Malmedy cdH

Paul-Olivier DELANNOIS Bourgmestre Tournai PS

Jean-Michel JAVAUX Bourgmestre Amay Écolo

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CPAS

Luc VANDORMAEL Président CPAS Waremme PS

SECRÉTAIRE

Michèle BOVERIE Secrétaire générale de l’UVCW
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ASSISTANCE-CONSEIL
Les conseillers de l’UVCW, experts dans toutes 
matières liées au service public local, répondent 
quotidiennement aux questions et demandes émanant 
de membres de toute la Wallonie, en ce compris 
les communes germanophones. Ils publient 
actualités, articles et ouvrages et veillent à la mise 
à jour des informations publiées en ligne ou sur papier. 

FORMATIONS
La formation revêt une importance particulière

pour tous à l’échelon local et certainement
pour les élus et fonctionnaires dirigeants, 

qui doivent piloter au mieux leur commune,
 où les matières à maîtriser sont nombreuses,

 complexes et en évolution constante.

INFORMATIONS
Via son site internet, 

ses publications spécialisées,
ses brochures et ouvrages, 
ses revues ou ses contacts

presse, l’Union assure à ses 
membres une information

permanente et à jour 
sur tous les aspects de 

la gestion municipale. 

DÉFENSE, REPRÉSENTATION, PROMOTION
L’UVCW défend les intérêts des acteurs locaux aux niveaux 
régional, communautaire, fédéral, européen et international. 
Elle se montre active, ferme et constructive auprès 
des Ministres, de leurs cabinets et administrations 
et des parlementaires sur tous les dossiers politiques 
impactant le monde local.

L’UNION, UNE DYNAMIQUE COMMUNE !
UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl
Rue de l’Etoile 14, 5000 Namur | Tél : 081 24 06 11 | commune@uvcw.be

www.uvcw.be

L’Union des Villes 
et Communes de Wallonie (UVCW) 

est une asbl au service des pouvoirs locaux de Wallonie :
villes et communes, CPAS, zones de police, intercommunales, 
sociétés de logement de service public, zones de secours. 

Depuis 1913, elle les représente, les aide 
de mille façons à remplir leurs missions au service 

des citoyens et assure la promotion 
de leurs actions, de leur autonomie 
et, par là, de la démocratie locale.
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