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SOMMAIRE ÉDITO
En 2021, dans le contexte inédit et doublement dramatique de la crise sanitaire 
qui a perduré, conjuguée aux inondations ayant frappé cruellement plus de 200 
communes wallonnes, 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 mis en œuvre pour vous assister, vous soutenir, 
vous outiller, vous conseiller, vous former et informer, faire entendre votre voix 
et défendre avec bec et ongles vos intérêts.

L’année 2021 a vu la poursuite de notre activité en mode pandémie, l’Union 
alternant phases de retour au bureau très ponctuelles et bascules vers le 
télétravail, chaque fois qu’obligatoire ou fortement recommandé, seule une 
équipe support réduite à sa plus simple expression restant à Namur.

Les solutions digitales lancées en mars 2020 ont été maintenues pour permettre 
un fonctionnement interne fluide et efficace, et vous garantir un service optimal 
et ininterrompu. Cette adaptation permanente a concerné nos formations 
et événements (webinaires), nos supports et canaux de communication, nos 
réunions extérieures et bien sûr, notre assistance-conseil aux membres (par 
ailleurs optimalisée en mars 2021).

Les trois fils spécifiques d’infos en continu à destination des communes, des CPAS 
et sociétés de logement public ont continué d’être alimentés. Naturellement, 
les autres membres n’ont pas été oubliés. Des newsletters récapitulatives 
spéciales Covid ont encore été expédiées, quasi quotidiennement.

Comme si ces difficultés ne suffisaient pas, à l’été 2021, un exceptionnellement 
long et abondant épisode de précipitations a frappé la Wallonie, occasionnant 
un bilan humain dramatique et des dégâts matériels colossaux, principalement 
en province de Liège et dans la vallée de la Vesdre. Mais quasi aucune commune 
wallonne n’a été épargnée : 209 communes sur 262 ont été sinistrées à des 
degrés divers.

Ensemble, pour vous, comme vous, nous avons fait front et serré les rangs pour 
nous adapter aux circonstances et poser des actes concrets de solidarité, de 
présence à vos côtés. Dans cette adversité qui a aussi touché plusieurs de nos 
travailleurs, 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 un grand motif de fierté qui 
nous a valu de très nombreuses marques de gratitude fort appréciées.

Politiquement, en 2021, notre dialogue pugnace et constructif avec les 
autorités de tous niveaux, pour la défense de vos intérêts, s’est poursuivi. 
Les autorités fédérales, régionales et communautaires et européennes ont 
comme toujours fait l’objet de nos attentions vigilantes, de nos sollicitations, 
propositions créatives et revendications ancrées sur une fine connaissance des 
réalités du terrain local. 

Nos actions 2021 en lien avec la pandémie et les inondations, de même que 
les dossiers politiques, font l’objet d’un résumé dans les pages qui suivent. 
Nous vous invitons à parcourir cette sélection, forcément subjective, de 
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. 

Et bien sûr, pour l’action sociale en particulier, le compte-rendu de l’énergie 
déployée en 2021 par notre Fédération des CPAS est disponible en ligne : 
https://www.uvcw.be/publications/80. 

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 prag-
matischen Aktion, die der Städte- und 
Gemeindeverband der Wallonie tagtä-
glich für die Verteidigung und Unters-
tützung seiner Mitglieder unternimmt. 
Sie sind ebenfalls das Panorama des po-
litischen 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

Le lecteur trouvera dans les lignes qui suivent l’année communale 2021, soit le rapport d’activités de l’UVCW pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

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

Michel L’HOOST,  
Conseiller presse et communication

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021



4

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

• 61 Sociétés de logement de service public (SLSP)

Activités 2021

Assistance-conseil aux membres

• 12.837 consultances en gouvernance locale et en dé-
veloppement territorial, soit :

- 7.286 demandes sollicitées par téléphone 

- 5.551 demandes par courriel et courrier (la ligne 
fax a cessé d’exister en 2021)

• 320 modèles de tous types pour aider à la gestion 
locale (cahiers des charges, ordonnances et arrêtés 
de police, profils de fonction, taxes, redevances, règle-
ments d’ordre intérieur, …), dont 18 nouveaux en 2021 
et un grand nombre mis à jour et adaptés au contexte 
de pandémie et d’inondations.

Lobbying politique - Représentation - Défense 
des intérêts des pouvoirs locaux

• 139 documents transmis au Conseil d’administration 
de l’Union, dont 52 dossiers politiques traités et dé-
battus en 10 séances 

• 21 groupes de travail internes organisés et animés par 
l’UVCW (+3)

• 92 commissions externes auxquelles l’UVCW parti-
cipe, auprès d’instances régionales (48), de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (12), fédérales (27), euro-
péennes et internationales (5) :
http://www.uvcw.be/uvcw/instances-consultatives.

Formation

• 275 journées de formation proposées à 10.018 parti-
cipants.

Information

Site internet

• 1.807.912 internautes sur www.uvcw.be, soit 4.953 
visiteurs par jour en moyenne

• 681 actualités en ligne en 2021 (+ 35,93 %)

• 207.173 consultations de Focus sur la commune et 2.681 
téléchargements complets du PDF

• La page « Inondations » du site de l’UVCW, créée le 23 
juillet 2021, a enregistré 6.591 visites sur l’année 2021

• La page « Covid-19 » du site de l’UVCW, créée en mars 
2020, a enregistré 17.102 visites en 2021.

Réseaux de l’UVCW

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

e-Newsletters

• 31.446 abonnés à notre Lettre électronique de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie, anciennement baptisée 
Trait d’Union

• 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)

• La newsletter spéciale « Covid-19 », créée en mars 
2020, a connu 74 envois dans le courant de l’année 
2021 et compte 4.999 abonnés

• La newsletter spéciale « Inondations », créée le 14 juillet 
2021, compte 2.179 abonnés.

Magazine

• 3.600 abonnés au mensuel Mouvement communal - 
version papier.

Web TV

• Au total, 304 reportages déjà existants depuis le lance-
ment en 2012 et plus de 100.000 vues. En 2021, 4 nou-
veaux reportages ont été mis en ligne sur www.youtube.
com/uvcwtv.

Ouvrages

En 2021, 3 titres parus dans la collection Les essentiels des 
pouvoirs locaux :
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• Le Droit de la Prévention incendie en 
Wallonie 

• Accords-cadres et autres instru-
ments pour les marchés publics élec-
troniques et agrégés 

• Le régime disciplinaire des agents 
communaux et des CPAS en 25 
questions - Guide pratique à l’usage 
des pouvoirs locaux

Et 2 rééditions :

• Le régime juridique de la voirie com-
munale (3e édition) 

• Le maintien de l’ordre public par les 
communes (2e édition). 

Pour un total de 1.753 exemplaires 
vendus. 

Presse - Médias

• Entrées : 127 appels et 35 cour-
riels de journalistes

• Sorties : 1 conférence de presse et 
8 communiqués de presse

• 684 mentions dans les médias en 
général : 472 pour l’UVCW et 212 
pour la Fédération des CPAS.

Parmi ces 684 mentions, 435 dans les 
médias nationaux et internationaux, 
24 en radio et 24 en télé.

Équipe

61,1 équivalents temps plein (ETP).

DÉJÀ 5 ANS POUR LES 
ESSENTIELS DES POUVOIRS 
LOCAUX ET LA BOÎTE À OUTILS 
DES CPAS !

Avec ses deux collections Les essen-
tiels des pouvoirs locaux et Boîte à ou-
tils des CPAS, l’Union et la Fédération 
des CPAS mènent la production et la 
diffusion d’ouvrages, principalement 
à destination des membres. Notre 
catalogue compte à ce jour une qua-
rantaine de titres.

Nos livres s'adressent aux manda-
taires et techniciens des administra-

tions locales, régionales ou autres, 
mais aussi au monde académique, au 
secteur privé ou non marchand, ou 
encore aux citoyens intéressés par 
la démocratie locale dans toutes ses 
composantes.

La collection vise, par thème, l'en-
semble des préoccupations qui 
agitent les pouvoirs locaux au sens 
large. Alimentée par des auteurs de 
l’Union, est aussi ouverte aux contri-
butions d’auteurs externes désireux 
de collaborer pour offrir des conte-
nus intéressants et actuels à nos 
lecteurs.

Le Mouvement communal de sep-
tembre 2021 a consacré 36 pages à 
un bilan, après 5 années de reprise 
d’une activité d’édition autonome : 
https://www.uvcw.be/communica-
tion.

Toujours des petits prix

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

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

En 2021, l’UVCW a lancé une action 
« Grand nettoyage de printemps » 
avec des réductions de prix perma-
nentes consenties sur 17 titres du 
catalogue : https://www.uvcw.be/per-
sonnel/actus/art-6533 

Les commandes se font en ligne  :  
http://www.uvcw.be/publications/com-
mandes/ou michel.lhoost@uvcw.be)

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

Depuis 2008, avec le soutien du 
ministre wallon des Pouvoirs locaux 
et de la Ville, en collaboration avec 

le SPW Intérieur et action sociale 
(DGO5), l'Union propose en ligne Fo-
cus sur la commune, actualisé chaque 
année : 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. 

Focus sur la commune est remis à 
jour chaque année. En 2021, il a été 
consulté en ligne 207.173 fois et télé-
chargé 2.681 fois. 

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET L’ENGAGEMENT 
CITOYEN DE L’UVCW

Se définissant comme une asbl res-
ponsable, l’UVCW tente d’appor-
ter sa pierre au déploiement de sa 
région, en soutenant une constella-
tion de partenaires, PME wallonnes : 
graphistes, imprimeurs, routeurs, 
régie publicitaire, personnel de main-
tenance et d’entretien des locaux et 
abords, fournisseurs informatiques 
et autres, corps de métiers, entre-
prises d’insertion par le travail. Bien 
entendu, la majorité de nos forma-
teurs, conseils et auteurs sont égale-
ment wallons.
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Souhaitant s’inscrire dans le dévelop-
pement durable, l’UVCW se fournit 
chez un producteur d’énergie verte 
et mène une politique environne-
mentale de tous les instants : col-
lectes sélectives, critères environne-
mentaux dans nos marchés publics 
de fournitures, plan de mobilité pour 
le personnel (transports en commun, 
covoiturage, vélos…) et télétravail à 
mi-temps pour tous, utilisation ra-
tionnelle de l’énergie, … 

Depuis 2018, des panneaux photo-
voltaïques en toiture assurent une 
production d’électricité verte cou-
vrant une part de la consommation 
du bâtiment. Nous traduisons ainsi 
en actes nos engagements environ-
nementaux et climatiques. 

Notre Bureau écoresponsable, une 
équipe de collègues de tous ser-
vices, mène une réflexion quant à 
nos gestes et habitudes de consom-
mation durant la journée de travail. 
Après une première action concré-
tisée début 2020, les présences au 
bureau ont été clairsemées en 2021, 
contrariant la poursuite des projets, 
au rang desquels figurent l’installa-
tion de nichoirs et hôtels à insectes 
dans le patio. Nous guettons l’éclair-
cie !

Un engagement citoyen de plus 
en plus palpable

Notre responsabilité sociétale trouve 
aussi à s’exprimer par l’hébergement 
en nos locaux de régulières collectes 
de sang de la Croix-Rouge de Bel-
gique. Une action qui rencontre le 
succès, tant parmi le personnel que 
les riverains, passants ou travailleurs 
de sites proches, mais qui n’a hélas 
pas pu être reconduite en 2021 pour 
raisons sanitaires.

Notre engagement citoyen a décidé-
ment été bridé en 2021, la Semaine 
de la Mobilité devant à nouveau être 
reportée à des jours meilleurs. Mais 
le « Grand Nettoyage » (BeWapp), 
activité extérieure par nature, a pu 
être organisé avec succès.

UNE SÉLECTION DE TEMPS 
FORTS DE 2021, DU POINT  
DE VUE DE L’UNION

Janvier 2021

• Quatre ans après la réforme de la 
fonction consultative en Wallonie, 
l’UVCW tire un bilan et remet d’ini-
tiative des propositions au Gouver-
nement pour en améliorer la prati-
cabilité 

• Brulocalis, l’UVCW et la VVSG in-
terpellent la ministre de l’Intérieur 
quant aux délégations de compé-
tences du conseil au collège en ma-
tière de marchés publics des zones 
de police et de secours 

• Bonne nouvelle pour les finances 
locales : la Cour constitutionnelle 
confirme l’exonération des autori-
tés publiques en matière d’amendes 
administratives relatives au RGPD 

• Un accord entre la Wallonie et les 
opérateurs de télécommunications 
prévoit un soutien à la transition 
numérique pour les communes re-
nonçant à taxer les pylônes, mâts et 
antennes 

• Les groupes de travail Get up Wallo-
nia rendent leurs rapports au Gou-
vernement wallon. L’UVCW, qui a 
collaboré aux travaux, est associée à 
plus d’une dizaine de fiches-projets 

• L’Union participe aux travaux de 
révision des standards PEFC (du 
1er semestre 2021 à la consultation 
publique de clôture en décembre). 

Février 2021

• La Wallonie compense totalement 
les recettes des communes qui re-
noncent à leurs taxes sur l’Horeca, 
les ambulants, les forains, les spec-
tacles et divertissements

• Via un soutien financier régional, 
l’Union voit renforcée son action en 
faveur des Agences de développe-
ment local (ADL)

• L’UVCW interpelle la SNCB et le mi-
nistre fédéral de la Mobilité à pro-
pos des fermetures des guichets de 
gares, obtenant une prolongation 
de la transition et un appel à projets 
pour occupation des gares

• Lancement de la procédure de 
renouvellement des gestionnaires 
de réseau de distribution (GRD) 
d’énergie

• Coopération internationale com-
munale : dépôt des cadres straté-
giques communs, dont l’Union a 
fortement alimenté les aspects de 
gouvernance.

Mars 2021

• Démarrage de l’action « Grand net-
toyage de printemps » : des réduc-
tions de prix permanentes sont 
ainsi consenties sur 17 titres du 
catalogue Les essentiels des pouvoirs 
locaux et de la Boîte à outils des CPAS

• Après la gratuité des transports en 
commun vers les centres de vacci-
nation, l’UVCW obtient un soutien 
régional de 1,5 millions € pour les 
initiatives locales de transport de 
personnes

• L’Union optimise son service d’as-
sistance-conseil, une exclusivité 
réservée à ses membres

• Après 7 ans de travaux, le Gouver-
nement wallon réforme, par décret, 
le dispositif des Aides à la promo-
tion de l’emploi (APE). Ce dispositif, 
vital pour les pouvoirs locaux, pèse 
plus d’un demi-milliard € et touche 
près de 40.000 travailleurs et plus 
de 600 employeurs locaux

• La ministre de la Culture renforce 
financièrement le soutien à 118 
centres culturels, rencontrant une 
revendication du Mémorandum de 
l’UVCW à la Communauté française

• L’Union publie, auprès de ses 
membres, les résultats d’un son-
dage relatif aux mesures régionales. 
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d’assouplissement budgétaire 
consenties pour 2020 et 2021.

Avril 2021

• Les 3 Unions (Brulocalis, UVCW et 
VVSG) verrouillent le retour de 126 
millions € de la cotisation de modé-
ration salariale des employeurs 
publics locaux vers leur Fonds de 
pension solidarisé (FPS) 

• L’Union interpelle le ministre wal-
lon des Pouvoirs locaux et le Pre-
mier ministre pour que les com-
munes puissent jouer un rôle dans 
le conseil, l’aide et la vérification de 
normes et labels « Covid safe » 

• Habitat léger : 3 webinaires UVCW 
permettent à près de 700 acteurs 
locaux de mieux comprendre les 
réalités et conditions de salubrité 
pour assurer une intégration har-
monieuse de ce type d’habitat sur 
un territoire

• L’ouvrage « Le droit de la prévention 
incendie en Wallonie » paraît aux 
éditions UVCW

• Près de 300 personnes suivent nos 
2 webinaires de police administra-
tive consacrés à la collaboration 
entre communes, DPC et Parquet 
et aux conditions de validité des 
actes posés par les agents consta-
tateurs et fonctionnaires sanction-
nateurs 

• L’UVCW est auditionnée en Com-
mission des pouvoirs locaux du 

Parlement wallon à propos de la 
transparence administrative 

• Les 3 Unions (Brulocalis, UVCW et 
VVSG) rencontrent la ministre de 
l’Intérieur pour estimer les moyens 
financiers disponibles pour les né-
gociations salariales des policiers.

Mai 2021

• L’Union sensibilise largement ses 
membres au massacre silencieux 
des hérissons par les tondeuses-
robots et propose un règlement 
communal prévoyant une interdic-
tion nocturne

• Près de 500 personnes s’infor-
ment lors du webinaire « CertI-
BEau » organisé par l’UVCW avec 
AQUAWAL et la SPGE (portée et 
obligations relatives à la Certifica-
tion des immeubles bâtis pour l'eau)

• Signature d’un protocole de col-
laboration UVCW/SPAQuE pour 
maximiser le service aux com-
munes, notamment en lien avec la 
dépollution des sols et les terres 
excavées

• Brulocalis, l’UVCW et la VVSG 
plaident auprès du ministre des 
Affaires sociales pour que le tra-
vail associatif ne concerne pas que 
le sport, mais soit étendu aux sec-
teurs socio-culturel, du tourisme, 
du folklore, de la ruralité, de l’envi-
ronnement, de l’enfance et de la 
jeunesse

• L’UVCW publie l’ouvrage « Accords-
cadres et autres instruments pour 
les marchés publics électroniques 
et agrégés »

• L’UVCW est auditionnée au Parle-
ment wallon dans le cadre du dé-
ploiement de la 5G 

• Zones blanches : la Commission 
mixte Ruralité UVCW/FRW reçoit 
l’Agence du numérique, Agoria et 
les opérateurs Telenet, Proximus et 
Orange 

• Par voie de presse, le Président de 
l’UVCW exprime le ras-le-bol des 
maïeurs wallons par rapport aux re-
tards et à la cacophonie généralisée 
qui prévaut pour les protocoles et 
arrêtés ministériels, indispensables 
à l’adoption de mesures locales de 
police administrative 

• Renouvellement des GRD d’éner-
gie : l’UVCW propose aux com-
munes une FAQ et des modèles.

Juin 2021

• L’AG annuelle de l’UVCW, en vidéo-
conférence, réunit plus d'une cen-
taine de mandataires communaux et 
salue le colossal travail accompli par 
les acteurs locaux depuis mars 2020

• Le Gouvernement wallon met fin 
au régime de décentralisation pour 
près de 50 communes

• Neutralité carbone à l’horizon 
2050 : l’UVCW sollicite auprès des 
Gouvernements fédéral, wallon, 
germanophone et communautaire 
un plan d’aide coordonné, un ac-
compagnement et un financement 
des pouvoirs locaux

• L’UVCW interpelle le ministre de 
la Chasse concernant la surdensité 
de grand gibier et les manques de 
moyens de lutte efficaces pour les 
communes

• Lors d’un webinaire UVCW rassem-
blant près de 300 personnes, il est 
dressé un bilan de la mise en œuvre 
du trajet de réintégration

• En prévision d’une réforme sou-
haitée par la ministre de l’Enfance, 
l’UVCW, en concertation avec la Fé-
dération des CPAS, lance un groupe 
de travail interne dédié à l’accueil 
temps libre

• L’Union demande à la ministre wal-
lonne de l’Environnement des solu-
tions pour gérer les déchets sau-
vages de canettes à boissons, dont 
une potentielle consigne
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• L’Union demande à faire partie du 
comité de pilotage relatif à la Pax 
Eolienica, une initiative cruciale 
pour la transition énergétique qui 
doit nécessairement faire une place 
aux communes

• Le consortium Belfius-Ethias notifie 
aux employeurs locaux la résiliation 
du marché de services pour l’orga-
nisation d’un 2e pilier de pension 
pour leurs agents contractuels au 
1er janvier 2022.

Juillet 2021

• L’Union passe un marché de consul-
tance pour appuyer son analyse des 
solutions de 2e pilier de pension et 
obtient de la Ministre fédérale un 
moratoire sur la pénalité découlant 
de l’incitant fédéral

• Dans le contexte des inondations 
qui ont dramatiquement frappé 
plus de 200 communes wallonnes, 
l’UVCW crée - dès le 23 juillet - une 
page spéciale sur son site Internet 
https://www.uvcw.be/inondation et 
lance un fil d’actu continu « Inonda-
tions » pour ses membres

• L’Union remet à la DGD la propo-
sition de Programme pluriannuel 
(2022-2026) pour la Coopération 
internationale communale (CIC)

• L’Union réclame du ministre wallon 
de la Mobilité un cadre clair pour 
le redéploiement du réseau TEC 
pour que les communes puissent 
appuyer les changements de mobi-
lité souhaités localement

• Le CA de l’Union remet avis sur le 
Plan de relance wallon : les pouvoirs 
locaux sont prêts à prendre leur 
part de l’effort

• L’Union informe le ministre des 
Pouvoirs locaux quant aux diffi-
cultés et risques supportés par les 
communes en lien avec les prêts 
sans intérêt consentis aux sinistrés 
des inondations

• Avis du CA de l’Union sur l’organi-
sation du marché de l’énergie ther-
mique.

Août 2021

• Dans le contexte des dramatiques 
inondations de juillet, la Secrétaire 
générale de l'UVCW rencontre les 
deux Commissaires à la reconstruc-
tion, Sylvie Marique et Catherine 
Delcourt 

• En raison des urgences locales liées 
aux inondations, l’UVCW sollicite 
de nombreux reports de délais en 
faveur de ses membres (obligation 
de ventilation de locaux, dépôts des 
candidatures UREBA, …) 

• Dans le cadre de la négociation des 
contrats de gestion de la SNCB et 
d’Infrabel, l’Union fait part au cabi-
net du ministre fédéral de la Mobi-
lité des besoins des communes sur 
ces enjeux cruciaux 

• Après interpellation de la ministre 
fédérale des Entreprises publiques et 
de la Poste, l’UVCW obtient le main-
tien d’un bureau de poste minimum 
par commune et de 350 distributeurs 
automatiques de billets de banque 

• L’Union informe la ministre wal-
lonne du Bien-être animal du fait 
que les communes ne peuvent ni 
contrôler ni garantir le respect de 
l’interdiction d’abattage sans étour-
dissement.

Septembre 2021

• Dans une logique de soutien à la 
gestion des conséquences des inon-
dations, une délégation de l’UVCW - 
composée de son Président, de deux 
Vice-présidents, de la Secrétaire gé-
nérale et d'un directeur - rencontre 
la Conférence des bourgmestres de 
l’arrondissement de Verviers

• Audition de l’UVCW au Parlement 
de Wallonie à propos du manque de 
guichets automatiques bancaires 
dans les communes

• L’UVCW publie la 3e édition de 
l’ouvrage « Le Régime juridique de la 
Voirie communale » et la 2e édition 
de l’ouvrage « Le maintien de l’ordre 
public par les communes »

• La ministre des Pensions entend 
la revendication de l’Union à pro-
pos de la hausse de la cotisation de 
responsabilisation des employeurs 
locaux découlant de « l’incitant fi-
nancier » fédéral au second pilier de 
pensions

• Participation au salon Municipalia 
et organisation d’une conférence 
UVCW/Ethias intitulée : Cyber-
risque : la nécessaire prévention.

Octobre 2021

• Le webinaire UVCW consacré à la 
réforme des Aides à la promotion 
de l’emploi (APE) intéresse près de 
400 personnes 

• L’UVCW interpelle les ministres 
wallons des Pouvoirs locaux et du 
Budget à propos de l’impact néga-
tif des inondations sur les recettes 
additionnelles au précompte immo-
bilier des communes sinistrées et 
rappelle sa demande d’un système 
d’avances 

• Près de 200 personnes assistent 
au webinaire introductif au Plan 
de relance pour la Wallonie et ques-
tionnent sa cohérence au regard 
des attentes et besoins des entités 
locales 

• L’Union remet un avis en urgence au 
ministre wallon des Pouvoirs locaux 
à propos du Covid Safe Ticket et de 
l’obligation du port du masque 

• Le webinaire UVCW consacré à la 
réforme du Code civil rassemble 
près de 300 personnes 

• Entendant l’appel des communes 
concernant la consigne sur les ca-
nettes, relayé par le CA de l’UVCW, 
la ministre wallonne de l’Environne-
ment rencontre les bourgmestres à 
Namur 
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• Après enquête auprès de ses 
membres, l’Union transmet une 
analyse des Plans « Cigogne » anté-
rieurs à la ministre wallonne en 
charge des Infrastructures de la 
petite enfance 

• L’Union informe et consulte ses 
membres sur le remplacement du 
2e pilier de pension centralisé et 
confirme à la ministre fédérale des 
Pensions et au ministre régional des 
Pouvoirs locaux la nécessité d’une 
nouvelle solution mutualisée, idéa-
lement fédérale

• L’UVCW conclut et signe la pre-
mière Convention collective de tra-
vail de la SCP 339.02 portant sur la 
délégation syndicale dans les socié-
tés de logement de service public 
(SLSP).

Novembre 2021

• Audition au Parlement de Wallonie 
relativement à la consigne sur les 
canettes

• L’Union lance un groupe de travail 
interne relatif aux questions d’ordre 
public liées à la crise de l’accueil des 
réfugiés

• Le webinaire UVCW « Quels 
outils pour des villes et des quar-
tiers apaisés ? » réunit près de 
130 personnes 

• Contrôle du stationnement par 
scan-car pour les détenteurs de 
cartes PMR : les 3 Unions, accompa-
gnées de plusieurs communes, ren-
contrent les cabinets des ministres 
fédéraux en charge des Personnes 
handicapées et de la Mobilité

• Le webinaire UVCW consacré à 
l'amélioration de la transition numé-
rique des communes, CPAS et pro-
vinces intéresse 260 personnes

• L’UVCW et son association-sœur 
bruxelloise, Brulocalis, rencontrent 
la ministre de l’Intérieur en marge 
de la négociation sectorielle police.

Décembre 2021

• L’Union lance un groupe de travail 
interne relatif aux questions de pla-
nification d’urgence et de gestion 
de crise 

• Coopération internationale com-
munale : avis provisoire positif de 
la DGD sur le Programme 2022-
2026

• Parution de l’ouvrage « Le régime 
disciplinaire des agents communaux 
et des CPAS en 25 questions - Guide 
pratique à l’usage des pouvoirs lo-
caux » aux éditions UVCW

• Le webinaire UVCW relatif à la 
cybersécurité des pouvoirs locaux 
rassemble près de 170 participants

• Nouveau plaidoyer pour une solu-
tion mutualisée fédérale à la pro-
blématique du 2e pilier de pensions 
pour les agents contractuels, ré-
ponse favorable de la ministre fédé-
rale des Pensions

• Coopération internationale com-
munale : attribution du marché pu-
blic relatif à l’évaluation externe du 
Programme 2017-2021.

POUR NOS MEMBRES,  
18 NOUVEAUX MODÈLES  
EN LIGNE EN 2021

Comme chaque année, l’Union a mis 
quantité de nouveaux outils à dispo-
sition de ses membres. Pas moins de 
18 nouveaux modèles sont ainsi venus 
compléter la panoplie qui facilite leur 
pratique quotidienne :

• Modèle d'arrêté du bourgmestre ré-
glementant la circulation des usagers, 
à l'occasion d’un chantier en voirie

• Nouvelles missions du médecin 
coordinateur et conseiller en MRS - 
Modèles de cahier de charge

• Modèle de rapport de planification 
individuelle pour les directeurs gé-
néraux de CPAS 

• Descriptif de fonction agent ADL 
de niveau A 

• Descriptif de fonction agent ADL 
de niveau B ou C

• Modèles de convention de tréso-
rerie (2)

• Modèle de règlement concernant 
la protection animale contre les 
risques liés à l'usage nocturne des 
tondeuses à gazon automatisées 

• Modèles de rapport de planifica-
tion individuelle pour les directeurs 
financiers communaux et de CPAS

• Modèle de contrat de gestion for-
malisant les relations entre une 
commune et sa régie communale 
autonome

• Vade-mecum de la régie commu-
nale autonome intégrant un modèle 
de statuts

• Modèle de règlement relatif au télé-
travail régulier et/ou occasionnel.

Dont certains, en lien direct avec les 
inondations de juillet et le défi du (re)
logement :
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• Modèle de convention d'occupation 
précaire pour mise à disposition de 
logements 

• Modèle de réquisition de logements 
et d’immeubles 

• Modèle de commodat pour la mise 
à disposition gratuite de logements 
(F/DE) 

• Modèle de « prêt à usage » pour la 
mise à disposition gratuite de loge-
ments.

En outre, de nombreux modèles ont été 
mis à jour en 2021, notamment pour 
les adapter au contexte de la pandémie 
et des inondations. Parmi ceux-ci :

• Modèle d’accord-cadre relatif à la 
désignation d’un prestataire de ser-
vices pour le prélèvement et l’ana-
lyse des terres 

• Modèle de Règlement d’ordre inté-
rieur du conseil communal + circu-
laire explicative du décret du 15 
juillet 2021 

• Modèle de Règlement d’ordre inté-
rieur des organes délibérants du 
CPAS + circulaire explicative du 
décret du 15 juillet 2021.

Le nombre total des modèles dispo-
nibles en ligne (exclusivement pour 
nos membres) atteint ainsi 320 unités : 
https://www.uvcw.be/modeles/. 

L’UNION EN MODE 
INONDATIONS

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 en mode pandémique, un 
degré de crise supplémentaire est venu 
s’y ajouter en juillet 2021, à la suite des 
inondations catastrophiques meurtris-
sant plus de 200 de nos communes. 

Bien évidemment, les questions posées 
par nos membres ont connu un fol em-
ballement. Dès les premières heures, 

l’Union n’a eu de cesse d’échanger et de 
se concerter avec les différents niveaux 
de pouvoir au sujet des mesures impac-
tant ou impliquant les pouvoirs publics 
locaux. 

Les actions prises, de manière trans-
versale aux départements de l’UVCW, 
et par ordre chronologique (liste non 
exhaustive) :

• Appel aux communes solidaires 
(23/7) 

• Relais de l’appel de la SPGE pour le 
curage urgent des égouts (23/7) 

• Avance de 2.500 € aux ménages 
sinistrés : échanges avec le ministre 
des Pouvoirs locaux, le CRAC et le 
Commissariat à la reconstruction 
(27/7) 

• Réquisition d’une commune X sur 
le territoire de la commune Y : 
échanges avec les Gouverneurs 
(27/7, 5/8, 6/8) 

• Gestion des déchets et des pollu-
tions aux hydrocarbures : réunion 
d’urgence avec le Gouvernement et 
les Gouverneurs (27/7) 

• Expertise des bâtiments sinistrés : 
envoi aux communes d’une liste 
d’ingénieurs en stabilité, constituée 
avec l’ARDIC, le centre provincial 
liégeois de crise, le centre fédéral 
de crise et la Fédération royale des 
ingénieurs civils (4/8, 25/8) 

• Expertise des ouvrages d’art : ré-
flexion avec le SPW MI, le Cabinet 
du Ministre Collignon pour établir 
la méthode et l’enveloppe néces-
saire à la réhabilitation 

• Rencontres avec le Commissa-
riat pour la reconstruction (11/8, 
3/12) : échanges, remontées du ter-
rain, préparation des « Assises des 
inondations » de 2022 

• Réunion spéciale « Logement et 
inondations » avec la SWL (18/8) 

• Échanges avec la SWL autour de la 
Circulaire relative aux opérations 
d’acquisition de logements en vue 
d’une mise à disposition aux mé-
nages sinistrés (août-septembre)

• Relais des demandes de report/
allongement de délais et de simpli-
fication des procédures (UREBA 
exceptionnel, POLLEC, évalua-
tion PST, Plan de rénovation des 
logements publics, Plan d’embel-
lissement à destination des SLSP, 
futurs appels à projets liés au Plan 
de relance (avis global UVCW - 
14/9) 

• Échanges avec la SWL autour de la 
circulaire relative au relogement 
des ménages sinistrés et la trans-
mission de données y relatives (oc-
tobre)

• Création d’un groupe de travail 
« Inondations » interne à l’UVCW 
(composé de bourgmestres, com-
mandants de zone, commissaires 
de police, coordonnateurs PLANU 
communaux, etc.) pour alimenter 
la réflexion avec le Commissariat, 
les administrations, le Cabinet du 
ministre des Pouvoirs locaux.

Le Conseil d’administration de l’Union, 
fort ému et solidaire dans la tourmente, 
s’est longuement préoccupé des inon-
dations. En septembre, un relevé ex-
haustif des actions de l’Union depuis 
juillet a été présenté. Lors de la même 
séance, un projet de circulaire relatif 
aux constructions en zone inondable a 
été examiné, tandis qu’était analysé le 
Plan de gestion des risques d’inonda-
tion 2022-2027.

Deux temps forts parmi d’autres, impli-
quant une délégation de l’UVCW et 
ayant fait l’objet d’un compte-rendu au 
CA : les rencontres avec les deux Com-
missaires du Gouvernement à la re-
construction et la visite de terrain dans 
la vallée de la Vesdre, très émotion-
nelle, en compagnie de la Conférence 
des bourgmestres de l’arrondissement 
de Verviers (24.9).
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Avec plusieurs milliers de logements 
impactés, le défi du relogement des 
personnes sinistrées s’est vite impo-
sé comme prioritaire. L’Union a donc 
particulièrement veillé à relayer les 
informations et initiatives des autorités 
régionales en la matière : priorités d’at-
tribution des logements sociaux ; mobi-
lisation des logements d’utilité publique ; 
aides à la location de logements privés 

(gîtes, hôtels, centres de vacances) ; 
réquisition de logements ; mise à dispo-
sition de logement de type habitat léger, 
conteneurs ou logements modulaires 
pour les communes, CPAS et SLSP, etc. 

Le partage d’information ne fut pas 
en reste, de manière rapide et conti-
nue. Dès le 14 juillet, une news-
letter quotidienne a été lancée.  

Elle compte 2.179 abonnés à ce jour. 
Et le 23 juillet, un fil d’infos continu et 
une foire aux questions liés à la ges-
tion des impacts des inondations a 
été mis en ligne :  https://www.uvcw.
be/inondation. Cette page, consultée 
6.591 fois en 2021, recensait déjà 
152 actualités au 31 décembre 2021.

Constructibilité en zones inon-
dables : l’Union veut une réponse 
globale

En septembre 2021, le CA de l’UVCW 
a remis avis sur un projet de circulaire 
relative à la constructibilité en zone 
inondable, une première réponse aux 
inondations catastrophiques subies 
par 209 communes wallonnes en juil-
let 2021. Il s’agit de (mieux) prendre 
en considération les risques d’inonda-
tions dans l’élaboration ou la révision 
des outils d’aménagement du terri-
toire et d’urbanisme, et dans l’analyse 
des demandes de permis. L’objectif 
ultime étant de limiter les dommages 
sur les biens, les personnes et l’envi-
ronnement. 

Davantage de documents seront ré-
clamés dans les dossiers de demande 
de permis, les critères d’appréciation 
par les administrations et autorités 
compétentes seront précisés et les 
contraintes, accrues proportionnelle-
ment aux risques encourus. 

Manquantes jusque-là, des balises sont 
essentielles : entre 3.000 et 4.000 de-
mandes de permis par an concernent 
des biens exposés au risque d’inon-
dation par débordement des cours 
d’eau et par ruissellement concentré, 
certaines communes étant (beaucoup) 
plus concernées que d’autres. 

Pour l’Union, il est capital de s’assurer 
que les réponses régionales soient 

globales, ambitieuses, partagées, as-
sises localement et porteuses d’espoir 
en termes de renouveau pour les villes 
et communes sinistrées. 

L’UVCW a dès lors exprimé trois re-
vendications majeures :

• une concertation avec les ges-
tionnaires du territoire (UVCW, 
bourgmestres) pour coconstruire 
une réponse réaliste, proportion-
née et responsable, eu égard aux 
risques d’inondations. Des « As-
sises des inondations » sont prévues, 
dès 2022 ;

• des solutions fondées sur des 
constats et outils rigoureusement 
à jour et inscrites dans une ré-
flexion intégrant tous les risques 
hydrauliques planant sur le ter-
ritoire (cours d’eau, ouvrages hy-
drauliques, ruissellement, canali-
sations de voiries et égouts, etc.), 
leurs causes potentielles (gestion 
et entretien, pratiques agricoles, 
imperméabilisation des sols, …) 
et les réponses techniques pos-
sibles (zones d’immersion, bassins 
d’orage, construction sur pilo-
tis, …) ; 

• une inscription adéquate dans 
l’ordre juridique établi par l’aména-
gement du territoire. Si la Région 
veut rendre non constructibles 
certains pans du territoire wallon, 
il faut adapter les plans de secteur, 

prévoir des indemnisations et ne 
pas se contenter de délivrer ou non 
des permis d’urbanisme. Le choix 
d’un véhicule juridique sécurisé - la 
voie réglementaire - s’impose.

Pour l’Union, l’aménagement du 
territoire est un levier majeur pour 
assurer une meilleure résilience du 
territoire face aux inondations et les 
prévenir. Dès lors, une simple cir-
culaire, sans force contraignante, ne 
peut incarner la réponse holistique 
ambitionnée par les pouvoirs locaux 
et porteuse de renouveau et de redé-
ploiement pour les zones fortement 
sinistrées.

Les dossiers également traités 
en 2021 

• Élargissement de la dispense de 
permis d’urbanisme pour le place-
ment d’une terrasse ouverte sai-
sonnière dans le secteur Horeca 
sur le domaine de la voirie pu-
blique (avril 2021) 

• Non-prolongation du délai d'adop-
tion des GCU et ses conséquences 
sur le régime de décentralisation 
pour près de 50 communes (mai 
2021) 

• CoDT et création d’hébergements 
touristiques par changement d’af-
fectation (juin 2021)

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET L’URBANISME
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Depuis le 1er janvier 2020, la Com-
munauté germanophone a considé-
rablement élargi ses compétences en 
matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, de régime juridique de 
la voirie terrestre et de la propriété 
foncière, du logement et d’énergie. De 
nombreuses compétences lui avaient 
déjà été transférées préalablement 
comme les monuments et sites, les 
fabriques d’église, le Fonds de com-
munes, la tutelle administrative, la 
compétence et le fonctionnement des 
institutions communales. 

Cette année 2021 a été celle des 
premiers grands chantiers en ma-
tière d’aménagement du territoire, 
puisque, outre certaines modifica-
tions réglementaires en cours, pour 
modifier le CoDT notamment, la 
Communauté germanophone s’est 
dotée d’une vision pour son terri-
toire au terme d’une large consul-
tation des acteurs locaux, dont les 9 
communes germanophones.

L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie a participé, auprès de ses 

communes membres, aux réflexions 
en cours et a pu éclairer les tra-
vaux de la communauté à ce propos. 
L’occasion pour l’Union de débuter 
ses travaux auprès des 9 communes 
germanophones afin de développer 
une véritable fonction consultative 
germanophone, laquelle doit trouver 
sa place et son tempo dans l’organi-
sation des travaux du gouvernement 
et du parlement de la Communauté. 
Nul doute que 2022 verra ce chan-
tier important pour la démocratie 
locale avancer !

LA DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT À L’ÉCOUTE DES POUVOIRS LOCAUX !  

• Antennes GSM - Déploiement 
de points d'accès sans fil à portée 
limitée (juin 2021) 

• Projet d’arrêté modifiant tempo-
rairement les jetons de présence 
à la Commission d'avis sur les 
recours et permettant la tenue 
des auditions et délibérations par 
vidéoconférence (juin 2021) 

• CoDT - Création de dispenses de 
permis d’urbanisme pour déployer 

des points d'accès sans fil à por-
tée limitée (coordination avec le 
CCRE en vue d’une consultation 
institutionnalisée - juillet 2021) 

• CoDT - Dispenses de permis 
d'urbanisme pour certains actes 
et travaux rendus nécessaires par 
les inondations (avis en urgence - 
août 2021)

• Note d'orientation relative à la 
conception de l'aménagement du 

territoire en Communauté ger-
manophone (courrier au Ministre-
Président - septembre 2021)

• CoDT – Groupe de travail Charges 
et Conditions d’urbanisme - Finali-
sation des travaux préparatoires à 
la réforme (octobre 2021)

• Pax eolienica : note de réflexion terri-
toriale prospective pour un dévelop-
pement éolien raisonné et soutenable 
en Wallonie (CA de novembre 2021).
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Seit dem 1. Januar 2020 hat die 
Deutschsprachige Gemeinschaft ihre 
Kompetenzen in den Bereichen Rau-
mordnung, Städtebau, rechtliche Rege-
lung der Landwege und des Grundeigen-
tums, Wohnungswesen und Energie 
erheblich erweitert. Zahlreiche Kom-
petenzen waren ihr bereits zuvor 
übertragen worden, wie z.B. der Denk-
mal- und Landschaftsschutz, die 
Kirchenfabriken, der Gemeindefonds, 
die Verwaltungsaufsicht oder die Be-
fugnis und Arbeitsweise der kommu-
nalen Einrichtungen. 

Dieses Jahr 2021 war das Jahr der 
ersten großen Baustellen im Bereich 

der Raumordnung, denn neben ei-
nigen laufenden Gesetzesänderun-
gen, insbesondere zur Änderung des 
Raumordnungsgesetzbuchs (GRE), 
hat sich die Deutschsprachige Ge-
meinschaft nach einer umfassenden 
Konsultation der lokalen Akteure, 
darunter die 9 deutschsprachigen 
Gemeinden, eine Vision für ihr Gebiet 
gegeben.

Der wallonische Städte- und Gemein-
deverband hat sich bei seinen Mi-
tgliedsgemeinden an den laufenden 
Überlegungen beteiligt und konnte die 
Arbeiten der Gemeinschaft in diesem 
Zusammenhang veranschaulichen. 

Die Gelegenheit für den Verband, 
seine Arbeit bei den 9 deutschspra-
chigen Gemeinden aufzunehmen, um 
eine echte deutschsprachige bera-
tende Funktion aufzubauen, die ihren 
Platz und ihr Tempo in der Organisa-
tion der Arbeiten der Regierung und 
des Parlaments der Gemeinschaft fin-
den muss. Zweifellos wird 2022 dieses 
für die lokale Demokratie wichtige 
Projekt weiter vorangetrieben wer-
den!

DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT HÖRT DEN LOKALEN BEHÖRDEN ZU! 

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Commerces dans les centres 
urbains et ruraux : l’UVCW pour 
alimenter le Plan wallon de 
relance

En février 2021, le CA de l’UVCW a 
remis avis au ministre wallon de l’Éco-
nomie à propos du commerce dans les 
centres urbains et ruraux.

La vitalité des centres et le dynamisme 
commercial sont des préoccupations 
importantes pour les pouvoirs locaux. 
Par endroit, la vacance commerciale 
atteint des niveaux record, pour des 
raisons variées : saturation de l’espace 
commercial, concurrence avec l’offre 
en périphérie, e-commerce, taille des 
commerces plus réduite, étalement 
urbain. Les centres disposent toutefois 
d’atouts indéniables : patrimoine classé, 
espaces publics de qualité, mixité fonc-
tionnelle, densité des fonctions.

Cette situation, déjà connue, s’est 
amplifiée dans certains cœurs de ville 
et de village, rendant indispensable un 
Plan wallon en faveur du commerce. 

Et la crise sanitaire, avec ses consé-
quences directes, a renforcé et rendu 
encore plus urgente une réponse ré-
gionale. 

L’Union est partisane d’un tel plan, 
basé sur 3 piliers : soutien aux com-
merçants (aide à la digitalisation, 
création et transmission d’entreprise, 
etc.), outils de relance utiles aux villes 
et communes et renforcement de la 
confiance des consommateurs.

Au niveau du 2e pilier, sur la base d’ini-
tiatives et de pratiques communales, 
de leurs attentes et besoins, l’UVCW 
a proposé 7 axes complémentaires 
de nature à permettre aux villes et 
communes de (re)lancer un dévelop-
pement commercial attractif sur leur 
territoire. 

Les actions proposées sont tantôt 
techniques et réalisables à +/- court 
terme, tantôt transversales pour 
aboutir à moyen terme à une approche 
intégrée de politiques complémen-
taires pour développer l’attractivité 
des centres. Par exemple, le dévelop-

pement d’une réelle politique fon-
cière à l’approche multithématiques, 
le soutien au développement et au 
renforcement de certaines cellules 
et structures locales (ADL, gestions 
centre-ville, observatoire du com-
merce d’initiative locale, …) ou la levée 
de certains freins administratifs exis-
tants.

L’UVCW souhaite un dialogue per-
manent avec le Ministre et entend 
l’alimenter régulièrement avec des 
réflexions complémentaires.
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L’ÉNERGIE
Hausse importante des coûts de 
l’énergie 

Depuis le début de l’été 2021, les 
prix de l’énergie ont connu de fortes 
hausses. Ce signal prix rappelle l’im-
portance de réduire les consomma-
tions d’énergie et de produire l’énergie 
localement à partir de sources renou-
velables. L’UVCW œuvre de longue 
date en vue d’aider les pouvoirs locaux 
à une plus grande maîtrise de l’énergie. 
Ainsi, elle encadre les conseillers en 
énergie depuis la fin 2007. 

Dès 2011, l’UVCW a incité la Région 
wallonne à soutenir les communes pour 
développer des plans d’actions Éner-
gie-Climat dans le cadre de la Conven-
tion des Maires, de sorte qu’est né, en 
2012, le programme POLLEC. Celui-ci 
s’est amplifié au cours des années et 
a débouché en 2020 et en 2021 sur 
des appels à projets apportant un sou-
tien financier pour l’engagement d’un 
coordinateur du Plan d’Action Énergie-
Climat et pour la concrétisation des 
actions.  Citons encore la modernisa-
tion de l’éclairage public par des LED 
obtenue fin 2017, qui fait l’objet d’un 
programme pluriannuel de remplace-
ment en cours sur 10 ans maximum. 
Enfin, l’UVCW a veillé à ce que les pou-
voirs locaux bénéficient des budgets 

des Plans de relance pour la rénovation 
énergétique de leurs bâtiments. 

Concernant plus spécifiquement 
l’énergie renouvelable, l’Union a défen-
du une approche pragmatique, adaptée 
à la réalité wallonne et inclusive lors 
des consultations organisées en 2021 
sur la modification du décret électricité 
et l’élaboration de l’arrêté sur l’énergie 
thermique et les réseaux de chaleur, 
afin de favoriser le développement 
des circuits courts de production et 
de consommation d’électricité et de 
chaleur par les pouvoirs locaux et les 
citoyens, notamment au travers des 
communautés d’énergie.

Marché régional de l’électricité : 
l’Union veut des projets-pilotes 
et un cadre évolutif

En février 2021, le CA de l’UVCW a 
rendu un avis sur des modifications 
décrétales projetées relativement à 
l’organisation du marché régional de 
l’électricité et à la méthodologie tari-
faire applicable aux gestionnaires de 
réseaux de distribution (GRD) de gaz 
et d'électricité.

Il s’agit, dans le chef du législateur 
wallon, de transposer deux direc-
tives européennes visant à faire face 

aux défis climatiques et accélérer la 
transition énergétique en conférant 
un rôle primordial au consommateur 
et à la décentralisation de la produc-
tion d’énergie. De nouveaux acteurs 
(clients actifs et communautés d’éner-
gie) et modes de consommation (auto-
consommation et vente de pair à pair) 
font leur apparition. 

L’Union s’est réjouie que le texte wallon 
affirme la primauté du réseau de dis-
tribution public pour l’acheminement 
de l’électricité, quel que soit le mode de 
fourniture choisi par le consommateur, 
car un financement solidaire et mutuali-
sé des réseaux est essentiel pour garan-
tir leur entretien et leur développement. 

Sur les nouvelles formes de partage 
de l’énergie, le cadre censé encadrer 
l’autoconsommation collective et les 
communautés d’énergie semble com-
plexe, rigide et peu soutenant (dans 
l’attente d’un tarif incitatif en 2024). 
L’Union craint dès lors que ces nou-
velles formes de consommation parta-
gée d’électricité ne se développent pas 
comme souhaité.

Les seuls projets-pilotes ayant été 
menés dans des zones d’activités éco-
nomiques, l’Union suggère d’en lancer 
d’autres d’ici 2024, ciblant des citoyens 
et autorités locales, et de prévoir un 
cadre légal adaptatif qui pourra tenir 
compte des retours d’expérience de 
terrain et permettra de bien « équili-
brer » les obligations, charges et inci-
tants de manière à assurer la solidarité 
de financement des réseaux.

Une carence relevée : l’intégration des 
ménages vulnérables ou précarisés 
dans les formes d’autoconsommation 
est quasi absente du décret, là où la 
directive fait de la participation de ces 
publics un des objectifs des commu-
nautés d’énergie renouvelable.

L’UVCW a souligné positivement le 
fait que soit conforté le rôle central 
des GRD pour le comptage de l’auto-
consommation d’électricité et sa prise en 
compte dans la méthodologie tarifaire. 
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Dommage qu’ils ne puissent jouer un 
rôle actif et diversifier leurs activités 
au service de la transition énergétique 
pour faire face aux évolutions futures 
du secteur. Enfin, l’Union s’oppose 
fermement au pouvoir d’appréciation 
donné à la CWaPE dans l’application 
de la méthodologie tarifaire.

Les dossiers également traités 
en 2021

• Suivi du Programme « Communes 
énerg-éthiques »  

• Convention des Maires et pro-
gramme POLLEC 

• PEB : lien avec le CoDT ; nouveau 
décret introduisant les exigences 
d’électromobilité, certification des 
bâtiments publics en vue de l’affi-
chage ; avant-projet d’arrêté rela-
tif à la performance énergétique 
des bâtiments (avis de l’UVCW et 
de la Fédération des CPAS - sep-
tembre 2021)

• Plan de reprise et de résilience eu-
ropéen - Consultation par le Cabi-
net de la ministre de la Culture 
sur le projet de rénovation éner-
gétique des infrastructures cultu-
relles locales et le Programme de 
création et rénovation des infras-
tructures de la petite enfance

• Renouvellement des GRD : cir-
culaire aux bourgmestres et direc-
teurs généraux

• Pax Eolienica - Demande à pouvoir 
intégrer le Comité de Pilotage 
pour garantir la participation com-
munale dans le développement 
éolien régional (courrier - juin 
2021)

• Plan de relance wallon - Neutralité 
carbone - Soutien aux pouvoirs lo-
caux (avis - juin 2021)

• Appel à projets UREBA exception-
nel 2021

• Arrêté d’exécution du décret rela-
tif à l’organisation du marché de 
l’énergie thermique et aux réseaux 
d’énergie thermique (avis du CA - 
juillet 2021)

• Arrêtés de financement des loge-
ments d’utilité publique (volet 
énergie)

• Création d'une UAP « Fonds bas-
carbone et résilience »

• Dispositif attribuant des missions 
aux agences de développement 
territorial pour le déploiement des 
bornes de recharge électrique sur 
le domaine public communal (pré-
sentation au CA - octobre 2021)

• Fiches projets rénovation éner-
gétique - Circulaire aux bourg-
mestres et directeurs généraux.

L’ENFANCE
Plan de transition des infras-
tructures de la petite enfance : 
l’Union croise les doigts !

Au printemps 2021, dans le contexte 
du plan de relance et de résilience 
européen, l’UVCW a remercié la 
ministre wallonne en charge des 
Infrastructures de la petite enfance 
pour sa proposition de participer à la 
conception de la fiche « Plan de tran-
sition des infrastructures de la petite 
enfance - programme de création et 
de rénovation », dotée d’un budget de 
89 millions €.

C’est en avril 2021 que l’avis du CA 
de l’UVCW a été remis à la Ministre, 
assorti d’un avis de la Fédération des 
CPAS quant à son volet social : l’accès 
des publics vulnérables aux infras-
tructures de la petite enfance.

L’Union a souhaité attirer l’attention 
sur 3 éléments : la petite enfance, les 
aspects financiers et l’énergie.

Sur le volet « petite enfance », la 
création projetée de 5.645 places 
d’accueil est bien sûr réjouissante 
et souhaitable, mais il faudra qu’elle 
s’inscrive dans la programmation ONE 
et la réforme des milieux d’accueils 
(MILAC) pour garantir des normes 
d’encadrement meilleures (1,5 ETP/7 
enfants). Des aides régionales (APE ou 
autres) seraient bienvenues pour sou-
tenir les emplois et l’information aux 
porteurs de projets sera primordiale 
sur l’aspect subventionné ou non. 

Quant aux aspects financiers, l’Union 
relève avec satisfaction la mention 
d’un droit de tirage, tant pour les opé-
rations de construction que de réno-
vation. Toutefois, ce droit de tirage 
devrait s’appliquer entre communes, 
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L’ENVIRONNEMENT
Déchets, circularité des matières 
et propreté publique : gare à 
l’autonomie communale !

En février 2021, le CA de l’UVCW 
a remis avis sur l’avant-projet de 
décret relatif aux déchets, à la cir-
cularité des matières et à la propreté 
publique.

Saluant l’important travail de trans-
position et de restructuration du 
texte, l’Union a cependant relevé 
en son sein plusieurs (trop) larges 
habilitations gouvernementales, 
contraires à l’autonomie communale 
et sourdes aux réalités de terrain. 
Par exemple, la possible harmonisa-
tion des services de gestion des dé-
chets entre communes utilisant une 
même installation de traitement ou 
l’imposition de la structure de tari-
fication des services de gestion des 
déchets ménagers.

L’Union sera également très atten-
tive à deux arrêtés relatifs au régime 
du coût-vérité et à la prévention 
des déchets. Le mécanisme du coût-
vérité est perfectible. Afin qu’il soit 
davantage maîtrisé, prévisible et 

incitatif, l’Union propose d’alimenter 
les recommandations tarifaires aux 
communes.

Accueillant favorablement la for-
mulation plus précise de la respon-
sabilité élargie du producteur et 
l’allongement de la liste des déchets 
qui y sont soumis, l’Union invite 
cependant à plus de clarté sur l’exé-
cution des obligations de reprise et 
davantage d’ambition dans la mise 
en œuvre de l’obligation de finance-
ment de la propreté publique.

Enfin, l’UVCW demande que le texte 
en projet soit adapté pour tenir 
compte de la répartition des rôles en 
matière de déchets ménagers telle 
que convenue entre elle, la COPI-
DEC et Denuo.

Délinquance environnementale 
et répression : ça va dans le bon 
sens, il manque le soutien finan-
cier

En avril 2021, le CA de l’UVCW 
a remis avis sur une modification 
du décret relatif à la délinquance 
environnementale et sur le projet 

de stratégie wallonne de politique 
répressive environnementale, des 
thématiques très sensibles pour nos 
communes et leurs habitants.

L’Union a salué le travail de correction, 
clarification et optimisation du régime 
de lutte contre la délinquance envi-
ronnementale, les adaptations allant 
dans le sens d’un renforcement des 
moyens et d’une sécurisation du cadre 
juridique. L’Union a cependant propo-
sé quelques ajustements supplémen-
taires pour améliorer encore le texte.

Sur la stratégie wallonne de poli-
tique répressive environnementale, 
notre association n’a pas dissimulé 
son enthousiasme face à une volonté 
politique très affirmée de monter 
en puissance dans la lutte contre 
la délinquance environnementale, 
avec les moyens nécessaires et sui-
vant une programmation à brève 
échéance (dès 2021).

Parmi les autres demandes rencon-
trées, l’Union pointe avec satisfac-
tion le meilleur subventionnement 
des agents constatateurs et davan-
tage de formations. Les communes 

et pas seulement entre zones géogra-
phiques locales. À propos des marchés 
publics, l’Union observe que les dési-
gnations des auteurs de projets sont 
déjà prévues au 1er semestre 2022, ce 
qui nécessite des crédits budgétaires 
dès l’élaboration des budgets initiaux 
2022, en automne 2021. Les com-
munes devront donc être informées 
des montants qui leur seront attribués 
dès ce moment.

Du point de vue énergétique, l’UVCW 
salue les objectifs ambitieux poursui-
vis. L’extension/rénovation du parc des 
infrastructures de la petite enfance 
avec des bâtiments à énergie positive, 
au moyen d'éco-matériaux d'origine 
préférentiellement locale à faible im-

pact environnemental, naturels et/ou 
renouvelables, intégrant récupération 
de l'eau de pluie, production d'électri-
cité via panneaux photovoltaïques, … 
s’inscrit dans le cadre des objectifs 
wallons de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et est souhaitable.

L’Union tient toutefois à s’assurer du 
caractère réalisable des opérations im-
mobilières quant aux choix des maté-
riaux et des équipements, aux niveaux 
de performance énergétique visés, au 
taux de couverture minimale en éner-
gies renouvelables... 

D’une manière générale, l’Union ap-
pelle à la vérification, bien en amont, de 
la faisabilité technique et de la disponi-
bilité des éco-matériaux préconisés. 

Vu la spécificité des marchés publics 
envisagés, l’Union invite à un accompa-
gnement des communes pour la rédac-
tion des cahiers des charges afin de ne 
pas freiner les porteurs de projets.

Les autres dossiers traités en 
2021 

• Création d’un groupe de travail 
interne en matière d’accueil temps 
libre - ATL (juin 2021) 

• Retours de terrain relatifs aux pré-
cédents Plans « Cigogne » (livraison 
de conclusions à la ministre wal-
lonne en charge des Infrastruc-
tures de la petite enfance - octobre 
2021).
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sont reconnues comme des acteurs 
importants de la lutte contre la délin-
quance environnementale qu’il faut 
soutenir bien plus généreusement. 

Il reste deux motifs de préoccupation 
dans le chef des municipalistes : la 
formation de base des agents consta-
tateurs et leurs moyens d’investiga-
tion (accès à des bases de données).

Consultée en septembre 2021 sur 
l’avant-projet d’arrêté, l’Union a eu 
l’occasion de préciser ses souhaits. 
En matière de formation, une base de 
60 heures et non 30, les agents étant 
demandeurs d’un cycle complémen-
taire sur la gestion des conflits, le 
contenu des législations environne-
mentales et le bien-être animal.

L’Union est opposée à la dépénali-
sation des abandons de déchets mi-
neurs sans solution de substitution 
adéquate, car les agents constata-
teurs ont absolument besoin de l’aide 
des procureurs pour identifier des 
personnes au moyen des tickets de 
caisse retrouvés dans les sacs pou-
belles.

La procédure autour du rôle du 
bourgmestre est perfectible. Il de-
vrait systématiquement : 

- être entendu en cas de recours 
contre une mesure de contrainte 
qu’il a ordonnée ;

- auditionné préalablement par le 
Ministre qui entend passer à l’exé-
cution forcée d’une mesure de 
contrainte ;  

- être tenu au courant des décisions 
des fonctionnaires sanctionna-
teurs qui concernent sa commune.

Enfin, l’Union a déploré que l’arrê-
té réglant le soutien financier aux 
agents constatateurs locaux fasse 
défaut et a demandé son élabora-
tion au plus vite, pour permettre aux 
communes d’agir rapidement contre 
la délinquance environnementale.

Déploiement de la 5G : pas sans 
une adhésion suffisante de la 
population

En avril 2021, le CA de l’UVCW a pris 
position quant au déploiement de la 
5G et a ensuite remis avis à la mi-
nistre wallonne de l’Environnement.

Indépendamment de sa qualité, 
l’Union a estimé que le rapport des 
experts désignés par la Wallonie ne 
permettait pas l’adoption d’une posi-
tion définitive, tant en raison du dé-
faut d’unanimité que des questions 
laissées en suspens. Pas possible non 
plus de se prononcer sur la nécessité 
de modifier ou non la réglementation 
existante, aspect seulement abordé 
par les experts dans une deuxième 
phase.

Ce volet est essentiel aux yeux 
de l’Union, car le seul régime de 
la déclaration environnementale 
ne semble pas pouvoir appréhen-
der correctement une technologie 
aussi hétérogène que la 5G. Il est 
vraisemblable que des adaptations 
seront nécessaires, pouvant aller 
jusqu’à un permis d’environnement 
dans certains cas.

L’Union a validé l’idée de phaser le 
déploiement de la 5G, en débutant 
par une expérience dans les zones 

présentant des caractéristiques adé-
quates pour en tester les opportu-
nités. De quoi permettre aux villes, 
communes et autres acteurs publics 
d’étudier et développer, sur base vo-
lontaire, des applications smart city 
de la 5G.

Rejoignant les experts, l’Union estime 
fondamental d’associer la population 
au processus de déploiement de la 
5G. Une consultation régionale per-
mettrait aux citoyens de faire valoir 
leurs observations quant à l’opportu-
nité et à la manière en connaissance 
de cause, moyennant une informa-
tion préalable et de qualité.

Un tel débat transcendant large-
ment l’intérêt local, les communes ne 
peuvent y faire face seules, dépour-
vues de tout outil juridique adéquat. 
Des débats subséquents au niveau 
local sont envisageables, mais uni-
quement sur des questions d’intérêt 
local (type de services souhaités dans 
le cadre des projets smart, protection 
spécifique de zones nécessitant une 
attention particulière, etc.).

Vu le rythme imposé par l’Union euro-
péenne et l’État fédéral, l’Union estime 
que la deuxième phase de la mission 
du groupe d’experts et la participation 
du public au niveau régional doivent 
être diligentées de toute urgence. 
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Aucun déploiement de la 5G ne peut 
s’envisager sans une adhésion suffi-
sante de la population sur son opportu-
nité et ses modalités de mise en œuvre.

Consigne pour les canettes : 
qu’attendons-nous ?

Parmi les incivilités pénibles à éra-
diquer pour les communes, les ca-
nettes jonchant les bords de route 
décrochent la palme, au grand dam 
des nettoyeurs bénévoles et des 
agriculteurs. De nombreux bourg-
mestres, séduits par les mécanismes 
de consigne mis en place par plu-
sieurs pays voisins, ont plaidé en ce 
sens.

En juin 2021, le CA de l’UVCW 
a débattu de ce sujet sensible en 
termes de propreté publique et de 
vivre ensemble. Sur le principe, les 
municipalistes sont favorables à la 
consigne. Forts d’un consensus ci-
toyen, les Gouvernements des trois 
régions du pays l’ont inscrit dans leur 
Déclaration de politique régionale 
2019-2024, de même que le Gouver-
nement fédéral dans son Accord de 
2020. 

L’Union a dès lors pressé la ministre 
wallonne de l’Environnement d’enta-
mer une réflexion sur l’instauration 
d’une consigne, ou d’une alternative 

efficace, en ne négligeant ni les im-
pacts financiers et logistiques sur les 
différents acteurs des filières de re-
cyclage des déchets concernés ni les 
impacts potentiels sur les incivilités, 
qu’elles soient avérées ou redoutées 
par suite du nouveau régime.

Il sera également nécessaire de 
continuer à soutenir les mesures 
visant à améliorer le tri des déchets 
ménagers par les citoyens et à dimi-
nuer les autres déchets sauvages, 
les canettes n’en constituant qu’une 
partie.

Enfin, il va de soi que l’instauration 
d’un régime de consigne ne peut gé-
nérer aucun impact sur les finances 
des communes.

Plans de gestion des risques 
d’inondation : il faut tirer les 
leçons et adapter les outils

En septembre, le CA de l’UVCW a re-
mis un avis relatif aux Plans de gestion 
des risques d’inondation 2022-2027, 
dans un contexte humain et maté-
riel dramatique, de trop nombreuses 
communes ayant été frappées par les 
épisodes d’inondations de l’été.

Les constats et inventaires des dé-
gâts étant en cours, des éléments 
de réflexion et des retours d’expé-

riences du terrain complémentaires 
étant attendus, un avis à ce moment 
apparaissait inopportun et menacé 
d’obsolescence dès sa remise. C’est 
pourquoi l’Union a exigé que les do-
cuments soumis aux communes et 
à enquête publique soient adaptés 
avec les données les plus à jour et 
soumis à nouvel avis ensuite.

En termes de prévention, l’Union a 
réclamé des guides réglementaires 
régionaux complémentaires aux 
moyens à disposition des communes. 
De quoi se prononcer, lors des de-
mandes de permis d’urbanisme, en 
toute connaissance de cause sur l’im-
pact des actes et travaux envisagés 
dans les zones à risque. Les cartes 
d’aléa d’inondation étant remises 
en cause par plusieurs communes, 
la clarté devait être faite quant à la 
méthodologie et les données, être 
partagées avec les communes pour 
qu’elles comprennent bien les rai-
sons qui qualifient les territoires en 
aléa d’inondation.

En termes de protection, l’Union est 
demandeuse d’un soutien financier 
pour créer et entretenir efficace-
ment les ouvrages de rétention d’eau 
(bassins d’orages, zones d’immersion 
temporaires), qui permettent de di-
minuer les impacts en aval en cas de 
crue. Une réflexion identique pour 
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les réseaux d’égouts serait bienve-
nue. Pour les coulées de boue, la ré-
vision des pratiques agricoles étant 
une nécessité, les communes doivent 
disposer de leviers pour dialoguer 
avec les agriculteurs et prendre des 
règlements communaux pour impo-
ser des mesures préventives quand 
et là où cela s’impose.

En termes de préparation, le méca-
nisme d’alerte doit être impérative-
ment revu et un réseau de vigilance 
doit être créé, diffusant l’information 
et alertant la population de l’immi-
nence de phénomènes de crues, de-
puis l’IRM jusqu’ au citoyen, en pas-
sant par tous les acteurs concernés.

En termes de réparation et d’ana-
lyses post-crise, une profonde ré-
flexion est nécessaire quant au sou-
tien aux sinistrés et à la restauration 
des infrastructures. Il est impératif 
d’établir une programmation phasée 
identifiant les acteurs et moyens mo-
bilisés, suivant l’urgence des actions 
à mener (évacuation des sinistrés, 

relogement, vivres, stabilité des bâti-
ments, salubrité des bâtiments, pol-
lutions, déchets, etc.).

Et bien évidemment, le programme 
de mesures doit respecter la neu-
tralité budgétaire pour les pouvoirs 
locaux.

Les dossiers également traités  
en 2021

• Fête du sacrifice - Courrier à la 
ministre wallonne de l’Environne-
ment 

• Arrêté d’exécution de la procédure 
de sortie du statut de déchet 

• Inondations - Présence de mazout 
dans les habitations sinistrées

• Protection animale - Modèle de 
règlement concernant la protec-
tion animale contre les risques liés 
à l’usage nocturne des tondeuses à 
gazon automatisées (mai 2021) 

• Projet d’arrêté relatif à l’octroi de 
subventions aux pouvoirs subor-
donnés en matière de gestion de 
la propreté publique (analyse de la 
proposition de Fost Plus et avis du 
CA à la ministre wallonne de l’Envi-
ronnement - octobre 2021) 

• Scolytes - Code forestier et Plans 
d’aménagement forestiers - Cour-
rier au DNF 

• Surdensité de grand gibier et 
manque de moyens d’action effi-
caces pour les communes 

• Dégâts du grand gibier en agri-
culture et en forêt : prise en compte 
des attentes des producteurs ru-
raux wallons 

• Observatoire des coûts de la ges-
tion des terres excavées 

• Avant-projet de décret - Code de la 
gestion des ressources du sous-sol 
(avis - novembre 2021).
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L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL

La coopération européenne 

L’UVCW facilite l’accès des communes 

wallonnes à la scène européenne en 
leur proposant, dans un contexte com-
plexe et changeant et via son Espace 

Europe/International et la newsletter 
dédiée, des informations sélectives, 
structurées et accessibles sur les acti-
vités en lien direct avec l’Union euro-
péenne, et notamment les appels à 
projets destinés aux autorités locales.

La coopération internationale 

Quant à la solidarité internationale, 
elle occupe toujours une place de 
choix dans le cœur et les actions des 
communes wallonnes. Ainsi, l’UVCW 
a continué d’assister les membres 
désireux de répondre aux appels lan-
cés par Wallonie-Bruxelles International 
(WBI) en vue de développer des pro-
jets de coopération décentralisée dans 
les pays du Sud. Par ailleurs, la contri-
bution active aux travaux du Conseil 
Wallonie-Bruxelles de la Coopération 
internationale (CWBCI) a été poursui-
vie.

La phase 2021 du Programme 
de coopération internationale 
communale 2017-2021

Conçu et mis en œuvre par l’UVCW, 
en partenariat avec son homologue 
bruxelloise Brulocalis, et fort d’un 
budget total de 13.500.000 € (dont 
8.000.000 € pour le volet wallon), ce 
Programme de coopération interna-
tionale communale (CIC) concerne, à 
l’échelle de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, une quarantaine de com-
munes, soit une sur six. 

Entamé en 2017, le Programme de 
CIC a, comme partout, vu l’épidémie de 
Covid-19 venir ralentir et compliquer 
la mise en œuvre des actions ; toute-
fois, tout en conservant une grande 
prudence, une série d’activités ont pu 
être menées à bien. 

Ainsi, des travaux autour du lancement 
efficace d’une comptabilité-matière 
au sein des communes partenaires 
ont été menés au Burkina Faso ; une 
visite d’étude a permis d’évaluer la 

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.

The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now
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pertinence d’adopter l’outil I-civil, qui 
doit faciliter l’enregistrement des nais-
sances localement. Outre plusieurs ré-
alisations en matière d’énergie renou-
velable, un projet pilote intitulé « Un 
couple marié, un arbre planté », soit la ré-
alisation d’une pépinière ornementale 
et ombragée dans la cour de la mairie 
de Bobo-Dioulasso (arr. 2 - partenaire 
de Lessines), a combiné sensibilisation 
aux déclarations des faits d’état civil et 
préservation de l’environnement via la 
plantation d’arbres.

En République démocratique du 
Congo, les efforts ont principalement 
été maintenus sur la construction ou la 
réhabilitation des maisons de quartiers 
et la sensibilisation des populations aux 
déclarations des faits d’état civil, et par-
ticulièrement des naissances. Plus spé-
cifiquement, des lave-mains ont aussi 
été installés dans plusieurs communes, 
des masques en tissus distribués au 
personnel communal en contact direct 
avec la population et des séances de 
sensibilisation aux « gestes barrières » 
ont été organisées.

Au Bénin, le dynamisme qui a mar-
qué les quatre premières années du 
Programme a été tel que les budgets 
restants en 2021 n’ont plus permis 
de réalisations de grande ampleur. 
Certaines actions d’équipement en 
matière d’énergie renouvelable ont 
néanmoins pu être finalisées, ainsi 
que des travaux d’inventaire du patri-
moine communal.

Bien entendu, la première moitié de 
l’année 2021 a également été consa-
crée à l’important travail de prépara-
tion et de rédaction de la proposition 
de Programme pluriannuel (PPA) 
pour la période 2022-2026 auprès 
de la DGD. Celui-ci a été élaboré de 
manière à mettre l’accent sur les chan-
gements majeurs qui doivent s’opérer, 
s’éloignant ainsi de la méthodologie 
du cadre logique auquel il avait jusqu’à 
présent été recouru. Partant des ensei-
gnements de l’auto-évaluation menée 
en cours de Programme 2017-2021, le 
Programme de CIC continuera d’évo-
luer vers une coordination encore plus 
aboutie des actions et une montée en 
puissance des activités menées collec-
tivement, le pilotage de cette dernière 
continuant d’être toujours davantage 
pris en charge par les plateformes de 
communes africaines, dans chaque 
pays partenaire.

En préalable à la soumission à la DGD 
de sa proposition de Programme de 
CIC 2002-2026, l’UVCW a aussi pour-
suivi sa collaboration avec d’autres 
acteurs belges de la coopération pour 
la rédaction des nouveaux Cadres stra-
tégiques communs 2022-2026 (CSC), 
tels que souhaités par la Coopération 
belge, et ce principalement via son rôle 
de référent sur la thématique de la 
gouvernance (CSC Bénin, CSC Burkina 
Faso, CSC RDC, CSC Villes durables).

Par ailleurs, en termes de communi-
cation, les supports de présentation 
développés en début de Programme 
ont continué d’être utilisés, à la fois 

pour le grand public et pour un public 
plus averti, en français, néerlandais et 
anglais, mais aussi à destination d’un 
public plus jeune, permettant ainsi aux 
communes qui le souhaitent d’organi-
ser des actions de sensibilisation dans 
les écoles ou les Conseils communaux 
des enfants1.

À une échelle plus large, la visibilité du 
Programme continue d’être assurée via 
la base de données internationale IATI 
(Initiative internationale pour la trans-
parence de l’aide), qui reprend notam-
ment des informations relatives aux 
projets menés, aux pays bénéficiaires, 
et des données budgétaires.

Enfin, l’Union continue de participer ac-
tivement aux actions de la Fédération 
des acteurs institutionnels belges pour 
le développement (FIABEL), en vue de 
défendre encore plus efficacement les 
intérêts de ses membres auprès des 
autorités compétentes.

1 https://www.uvcw.be/international/actus/art-4940.

LES FINANCES LOCALES ET LA FISCALITÉ
Plan de relance wallon : les pou-
voirs locaux sont prêts à prendre 
leur part de l’effort

En juillet 2021, le CA de l’UVCW a re-
mis avis au Gouvernement wallon sur 
le très attendu Plan de relance wallon. 
Premier motif de satisfaction : ce Plan 
de relance dégage une forte ambition 

et une volonté certaine d’appuyer 
la relance wallonne sur les pouvoirs 
locaux, notamment les communes, 
CPAS, SLSP et intercommunales, 
pouvoirs de proximité par excellence.

L’Union a demandé en priorité au 
Gouvernement wallon une lisibilité 
maximale des budgets wallons dédiés 

aux actions locales. Quant au mode 
de financement des actions locales, 
la préférence municipaliste va à un 
fonds d’investissement avec droit de 
tirage, une demande récurrente et 
historique de notre association. Cer-
tains pans du Plan seront financés par 
cette voie, c’est réjouissant.
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À propos de la technique des « finance-
ments sur projets », inquiète des diffi-
cultés potentielles dans la réponse aux 
appels à projets par les pouvoirs locaux, 
l’Union a souhaité être consultée le plus 
en amont possible de leur élaboration.

Très concrètement, pour faciliter le 
travail des communes, la Région serait 
bien inspirée de prévoir :

- une standardisation des critères 
minimaux à respecter par les projets 
(matériaux utilisés, niveaux de perfor-
mances visés, …) ; 

- une uniformisation et une simplifica-
tion des procédures d’appels à pro-
jets, et notamment une similitude des 
dispositifs de participation citoyenne ; 

- une reddition de rapports simplifiée 
au maximum ;

- des délais raisonnables entre appels à 
projets ;

- un soutien au montage des projets 
pour tendre vers un portefeuille de 
projets régional cohérent, assorti 
d’une planification à court, moyen ou 
long terme. Ce soutien pourrait être 
assuré par le concours des intercom-
munales de développement écono-
mique et le recours à des formations.

La part de cofinancement des pouvoirs 
locaux, vu leur situation financière, de-
vrait être la plus basse possible, voire 
nulle. Il serait dommageable que l’effort 
de relance appuyé sur des actions de 
proximité soit obéré par une obligation 
d’investissement indigeste dans le chef 

des pouvoirs locaux. Une aide serait 
donc bienvenue, d’où qu’elle vienne 
(accès aux crédits de la banque euro-
péenne d’investissement ; possibilité de 
prêt sans intérêts ; intervention d’orga-
nismes ou UAP facilitateurs, etc.). Dans 
le même esprit, l’Union a fort apprécié 
que le Gouvernement classe ces inves-
tissements hors balise d’emprunt.

Enfin, l’Union suggère de soumettre 
le Plan de relance à évaluation, par 
exemple via l’IWEPS.

Dans sa (rapide) réponse à l’Union, le 
Ministre-Président a tenu à rassurer. La 
Wallonie sera particulièrement atten-
tive à l’uniformisation et la simplifica-
tion des procédures (appels à projets, 
cahiers de charge, etc.), aux conditions 
indispensables à une large participation 
financière des communes, avec une at-
tention particulière pour les projets de 
rénovation énergétique.

Par sa voix, la Wallonie reconnaît que 
les villes et communes wallonnes sont 
des acteurs essentiels de la politique de 
relance régionale.

Il va sans dire que l’Union a accueilli 
positivement ces perspectives d’accom-
pagnement et de soutien des pouvoirs 
locaux pour répondre à ces enjeux ma-
jeurs.

Réforme des APE : une bombe à 
retardement dans le mécanisme 
d’indexation

En juin 2021, le CA de l’UVCW s’est 
penché sur les arrêtés d’exécution de 
la réforme des Aides à la promotion de 

l’emploi (APE), ce qui a permis la remise 
d’un avis conjoint avec et la Fédération 
des CPAS à la ministre wallonne de 
l’Emploi.

Nos principales revendications ont 
porté sur la neutralité budgétaire de la 
réforme, en réclamant que chaque em-
ployeur reçoive, en 2022, un montant 
équivalent à ce qu’il aurait reçu hors ré-
forme. Il importe aussi que les emplois 
soient pérennisés sur le long terme, 
grâce à un mécanisme d’indexation qui 
suive l’évolution des salaires.

La principale pierre d’achoppement 
réside encore et toujours dans l’indexa-
tion de l’enveloppe du dispositif APE 
une fois réformé. Indexer sur la base 
de l’indice des prix à la consommation 
ne permettra pas de compenser l’évo-
lution des dépenses de personnel des 
pouvoirs locaux sur le long terme, en ce 
compris les évolutions barémiques. 

Il en résultera une inévitable dégra-
dation des moyens dévolus au finan-
cement du personnel anciennement 
subsidié par le dispositif APE, avec à la 
clé un risque de sanction en cas de non-
respect du maintien du Volume global 
de l’emploi (VGE) de référence. Ce qui 
engendrera une réduction de la subven-
tion APE, enclenchant un cercle vicieux 
néfaste à terme pour la pérennisation 
de l’emploi et des moyens des pouvoirs 
locaux. L’avenir démontrera hélas que 
nous avions raison…

En octobre 2021, un webinaire a été 
organisé pour présenter les détails de 
la réforme et répondre aux questions 
des communes et CPAS. Il a rassemblé 
400 participants.

Mesures d’assouplissements bud-
gétaires : une prolongation bien-
venue en attendant un soutien 
structurel régional

Le Gouvernement wallon a décidé de 
prolonger pour 2022 certaines me-
sures d’assouplissements budgétaires 
déjà consenties en 2020 et 2021. Dans 
ce contexte, en juillet 2021, le CA de 
l’UVCW a remis avis au ministre wallon 
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des Pouvoirs locaux relativement aux 
modifications du CDLD requises, tou-
chant au déficit budgétaire, à l'aide 
régionale et à l'utilisation des fonds de 
réserves ordinaires. 

Les recettes IPP devraient connaître un 
impact négatif marqué en 2022. Dès 
lors, la prolongation des mesures d'as-
souplissements budgétaires semble né-
cessaire et proportionnée aux yeux des 
municipalistes, compte tenu de la sortie 
de crise amorcée en 2021. Pour l’Union 
cependant, il s’imposera de refaire le 
point au printemps 2022 pour estimer la 
nécessité de prolonger les mesures d’as-
souplissement en 2023, voire en 2024.

L’Union a applaudi la possibilité de 
constituer des provisions sur base des 
montants rapatriés depuis les fonds de 
réserve ordinaires, car elle répond posi-
tivement à une demande du terrain. Elle 
a continué à plaider pour une suppres-
sion de la balise d’emprunt, pour une 
réelle simplification administrative.

Globalement, si l’Union a accueilli favo-
rablement la prolongation des mesures 
d'assouplissement budgétaire, elles 
n'offrent pas de vraies solutions aux pro-
blèmes financiers des communes, struc-
turels comme conjoncturels. C’est donc 
avec un œil attentif et une certaine impa-
tience que les municipalistes scrutaient 
le plan global régional d’aide, annoncé 
avant la pause estivale (cf. Plan Oxygène).

Plan Oxygène : l’UVCW y voit plu-
tôt un Plan Perfusion

En décembre 2021, le CA de l’UVCW a 
remis avis au ministre wallon des Pou-
voirs locaux quant au Plan Oxygène. 

Certes, l’intention régionale de soutenir 
financièrement les communes à court 
terme était bonne, mais l’Union a dé-
ploré qu’elle se concrétisât uniquement 
sous forme de prêts et qu’elle n’eut pas 
été concertée officiellement en amont, 
ni ne fit l’objet d’une réelle information 
préalable.

La durée des prêts (30 ans) apparaît 
particulièrement longue pour un em-

prunt destiné à financer des dépenses 
courantes. L’Union a donc suggéré un 
éventail de durées de prêts, pour que 
les communes puissent choisir selon 
leurs besoins, en toute autonomie. 
La prise en charge des intérêts par la 
Région, même temporaire, est appré-
ciable. L’engagement régional à prendre 
en charge une partie du capital lié à 
ces prêts l’est davantage car c’est une 
forme de refinancement. Las, à peine 
14 % des communes wallonnes peuvent 
avoir accès au mécanisme. Un élargis-
sement est envisagé sur la base de la 
consommation réelle du plan, mais cela 
sera fonction du succès du plan et reste 
hypothétique.

Pourquoi, en outre, avoir lié l’accès à 
ces emprunts à un plan de gestion ou 
d’accompagnement, assortis de tas de 
conditions contraignantes ? Dans un 
contexte où l’emprunt est bon marché 
et où les communes sont sanction-
nées par des intérêts négatifs si elles 
détiennent trop de liquidités, c’est très 
peu séduisant. Et c’est une forme d’at-
teinte à l’autonomie communale, alors 
que les difficultés financières locales 
sont directement liées aux transferts 
induits par les politiques fédérales (po-
lice, pompiers, pensions et précarité), 
sur lesquelles leur marge de manœuvre 
est nulle.

L’Union a donc plaidé pour le principe 
de soutien et de confiance et pour que 
le Plan concilie soutien et autonomie 
de gestion maximale des villes et com-
munes. D’éventuelles interprétations 
divergentes dans le contrôle de l’appli-
cation du Plan doivent jouer en faveur 
du bénéficiaire.

Par manque de refinancement struc-
turel, la grande majorité des com-
munes risquent d’utiliser ce qu’il leur 
reste encore comme économie pour 
faire face aux coûts croissants des 
pensions ou des dépenses de trans-
fert plutôt que d’investir, ce qui est 
regrettable au regard de l’implication 
attendue des pouvoirs locaux dans le 
Plan de relance wallon.

Les municipalistes espéraient ardem-
ment un refinancement structurel, sou-
lageant l’ensemble des communes, à 
l’instar de l’effort fourni par la Flandre 
envers ses communes (prise en charge 
de 50 % de la cotisation de responsabili-
sation liée aux pensions des statutaires). 
Au-delà du Plan Oxygène, qui ne s’appa-
rente somme toute qu’à une perfusion 
transitoire, ils en appellent toujours à un 
vigoureux refinancement structurel.

Les dossiers également traités  
en 2021

• Renonciation à la taxation des mâts, 
pylônes et antennes et appel à projets 
« transition numérique » - Analyse de 
la circulaire du ministre wallon des 
Pouvoirs locaux (janvier 2021) 

• Mesures d’assouplissement bud-
gétaire - Sondage auprès des direc-
teurs financiers et receveurs régio-
naux de Wallonie (mars 2021) 

• État des lieux des conséquences 
de la crise sanitaire sur les finances 
communales (matrice d’impact - 
mai 2021) 

• Précompte immobilier et impact 
des inondations sur les recettes des 
communes sinistrées - Nécessité de 
créer un système d’avances (cour-
rier de rappel aux ministres wallons 
des Pouvoirs locaux et du Budget - 
octobre 2021) 

• Veille financière fédérale et régio-
nale - Année 2021 et prospective 
2022-2024 (analyse et présenta-
tion au CA - décembre 2021).

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021



24

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Transparence administrative : 
l’enfer communal est pavé de 
bonnes intentions régionales

Une proposition de décret entendait 
modifier le CDLD en vue de davantage 
de transparence administrative. Le 
texte en projet visait à étendre la pu-
blicité active, sur le site internet com-
munal, à divers documents relatifs aux 
séances du conseil (notes de synthèse, 
projets de délibérations, rapport) et 
à rendre publiques les décisions du 
collège communal, dans le mois de la 
décision. Il s’agissait aussi d’occulter 
les éléments relevant des exceptions 
légales à cette publicité et de sanc-
tionner financièrement les membres 
du collège en cas de manquement.

Le CA de l’UVCW a remis avis sur la 
question en mars 2021, en prévision 
d’une audition au Parlement wallon, 
survenue le 27 avril.

Les très nombreuses demandes d’ac-
cès à des documents administratifs, 
en lien avec la transparence, sont une 
source de charge administrative et 
financière croissante pour les services 
communaux et le directeur général, 
contraints de jongler avec des délais, 
motiver leur réponse, annexer des 
documents, etc. La CADA faisant très 
souvent droit aux demandes de com-
munication de documents en cas de re-
cours à la suite d’une décision de rejet 
par l’autorité communale, et d’autres 
législations (RGPD, vie privée, secret 
des affaires) imposant d’occulter cer-
taines parties de documents avant 
communication, la charge s’en trouve 
accrue (copies, Tipp-Ex). Les com-
munes se voient pourtant reprocher 
de traîner les pieds ou de cacher des 
choses, en dépit des efforts et moyens 
déployés, sans considération pour les 
écueils pratiques et juridiques, dans 
un contexte de ressources limitées et 
de missions plus nombreuses et com-
plexes pour lesquelles les citoyens at-
tendent également une action efficace 
et efficiente.

L’Union a tenu à rappeler l’attache-
ment des pouvoirs locaux au droit, 
fondamental, d’accès aux documents 
administratifs, consacré par la Consti-
tution. Mais elle souligne aussi les dif-
ficultés pratiques. Compte tenu des 
enjeux démocratiques de la transpa-
rence administrative, une réflexion 
d’ensemble, transversale, aurait valu 
d’être menée. L’enjeu mérite un projet 
législatif plus large, dont le dispositif 
intégrerait les moyens disponibles, la 
sécurité juridique maximale, l’allége-
ment des procédures, le rôle des élus 
communaux comme éléments essen-
tiels de la démocratie représentative, 
le développement de l’administration 
numérique et l’e-gouvernement, afin 
de réduire la charge de personnel né-
cessaire. 

À défaut, l’Union a formulé 3 considé-
rations majeures :

- en amont des conseils communaux, 
une publication sur base volontaire, 
en fonction des moyens disponibles, 

et sous réserve du respect des 
exceptions au principe de transpa-
rence ;

- quant aux décisions des collèges 
communaux, cela exige un contexte 
plus favorable (opérationnalité des 
procédures vs moyens disponibles, 
administration numérique et  sécu-
rité juridique) ;

- quant à la sanction financière visant 
les membres du collège, elle doit 
reposer sur une responsabilité per-
sonnelle établie et doit respecter le 
principe de proportionnalité.

Les dossiers également traités 
en 2021

• Réunion à distance des organes 
de la commune et du CPAS - Avis 
de l’UVCW et de la Fédération des 
CPAS sur 4 avant-projets d’arrêtés 
du ministre des Pouvoirs locaux 
(février 2021).
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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
PST : 2 webinaires pour faciliter 
l’évaluation à mi-législature

En vertu du Code de la démocratie lo-
cale et de la décentralisation (CDLD), 
le Programme stratégique transver-
sal communal ou PST est soumis à 
deux évaluations par le collège com-
munal au minimum : à mi-législature 
et au terme de celle-ci.

Il est évident que la pandémie et les 
inondations catastrophiques de l’été 
2021 n’ont pas aidé à concrétiser 
l’évaluation de mi-législature, prévue 
fin décembre 2021. À l’approche de 
cette échéance, l’UVCW et le SPW 
Intérieur de la Wallonie ont dès lors 
proposé 2 séances de formation en 
ligne pour accompagner et outiller 
concrètement les communes en ce 
sens.

Un premier webinaire de cadrage, fin 
juin 2021, a permis de présenter le 
« Canevas d’évaluation du PST » déve-

loppé par le SPW Intérieur en collabo-
ration avec l’UVCW et la Fédération 
des CPAS, construit comme un outil 
d’appui méthodologique à la prépa-
ration et à la rédaction de l’évaluation 
de chaque PST. Un second webinaire, 
sous forme de séance d’échanges en 
plus petits groupes, en septembre et 
octobre 2021, a concouru à partager 
les interrogations et à y apporter des 
réponses concrètes. Ces formations 
ont rencontré un vif succès.

Par ailleurs, à l’instar de ce qui a été 
fait pour les directeurs généraux fin 
2020, l’UVCW et la Fédération des 
CPAS ont mis à disposition de leurs 
membres, début juillet 2021, un mo-
dèle de rapport de planification indi-
viduelle pour les directeurs financiers 
communaux et de CPAS : https://
www.uvcw.be/personnel/modeles/
art-6566.

Ledit rapport de planification rem-
place le contrat d’objectifs et la lettre 

de mission, supprimés lors de l’adop-
tion du décret du 19 juillet 2018 ren-
dant le PST obligatoire.

LE LOGEMENT
Logements inoccupés :  
il faudra des moyens humains  
et financiers

En avril 2021, le CA de l’UVCW a re-
mis, au ministre wallon du Logement, 
un avis en matière de logements inoc-
cupés, un décret et des arrêtés étant 
en préparation pour activer certains 
mécanismes du Code wallon de l’ha-
bitation durable (prise en gestion, 
infraction administrative et action en 
cessation).

L’Union a applaudi la volonté ministé-
rielle d’améliorer et accélérer la lutte 
contre les logements inoccupés. Avec 
les outils à leur disposition, les pou-
voirs locaux s’efforcent d’activer de 
nombreux logements vides, mais ce 
travail de longue haleine nécessite 

d’importantes ressources humaines, 
ce qui grève le coût - bénéfice pour la 
collectivité.

En matière de détection des loge-
ments inoccupés, l’Union juge perti-
nente la fixation de seuils de consom-
mation d’eau et d’électricité faisant 
naître une présomption d’inoccupa-
tion. La liste des logements concer-
nés sera fournie par les exploitants et 
GRD aux communes qui feront rap-
port annuel à la Région (nombre de 
logements inoccupés repris dans liste, 
les mesures intentées et résultats). Il 
importe de soutenir cette mesure par 
des moyens humains conséquents, en 
pérennisant les conseillers en loge-
ment existants et en les étendant aux 
villes et communes qui veulent s’en 
doter.

Depuis 2017, maintenir un logement 
inoccupé constitue une infraction 
administrative pouvant donner lieu 
à une amende perçue par l’autorité 
communale. L’Union se félicite de la 
prise d’un arrêté en fixant le mon-
tant, mais regrette que la taxe sur les 
immeubles inoccupés et l’amende ne 
puissent être perçues la même année, 
alors que notre état de droit permet 
un tel cumul.

Pendant longtemps, seules les auto-
rités administratives (dont les com-
munes) pouvaient introduire une 
action en cessation (d’inoccupation) 
auprès du président du Tribunal de 
première instance. Le Gouvernement 
ouvre cette latitude aux associations 
munies d’un agrément. Pour l’Union, 
ces actions ne peuvent qu’être 
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complémentaires à celles des pou-
voirs locaux et s’envisager en dernier 
recours, quand outils incitatifs et dia-
logue n’ont pas donné des résultats 
satisfaisants dans un délai raison-
nable.

L’Union signale en passant que si la 
taxe sur les bâtiments inoccupés per-
met d’activer certains immeubles, elle 
se révèle totalement inefficace dans 
certaines situations. Une révision des 
balises (montant, cause d’exonéra-
tion, lourdeur administrative, rede-
vable de la taxe, etc.) s’avère indis-
pensable pour une totale efficacité du 
dispositif.

En 2021, le Gouvernement wallon 
a également décidé de soutenir la 
création de logements au-dessus 
des rez-de-chaussée commerciaux. 
Une enveloppe de 6 millions € a ainsi 
été allouée au Fonds du logement de 
Wallonie qui octroie crédits et sub-
ventions aux titulaires de droits réels 
(en ce compris une commune, un 
CPAS ou une régie communale auto-

nome) pour réhabiliter ou restruc-
turer des logements pris en gestion 
par un opérateur immobilier reconnu 
(commune, CPAS, AIS ou APL).

L’Union s’est réjouie de cette mesure 
entrée en vigueur en novembre 2021, 
car elle était revendiquée de longue 
date par les municipalistes. Le décret 
évoqué plus haut est quant à lui entré 
en vigueur le 1er janvier 2022.

Financement des logements 
d’utilité publique : on avance, 
mais on n’y est pas encore

En septembre 2021, le CA de l’UVCW 
a remis avis au ministre wallon du 
Logement sur une dizaine de textes 
prévoyant les modalités de finance-
ment des SLSP et des pouvoirs locaux 
(communes et CPAS) pour créer des 
logements d’utilité publique, loge-
ments « étudiants », logements de 
transit et d’insertion, l’acquisition 
d’habitations légères et l’équipement 
d’ensemble de logements (voiries, 
etc.). Notre société doit devenir plus 

résiliente aux crises économiques, 
sanitaires et climatique ; des inves-
tissements massifs dans le logement 
d’utilité publique décents et de qua-
lité sont donc cruciaux. 

Si l’Union accueille positivement la 
cohérence recherchée au travers 
des 10 textes, elle regrette que cer-
taines modalités du financement ne 
soient pas encore connues (futur 
droit de tirage, conditions d’appro-
bation des futurs programmes, sou-
tien à la constitution de réserves 
foncières, …).

L’augmentation des montants de sub-
vention est à souligner positivement. 
L’Union reste demandeuse d’une in-
dexation automatique des montants 
repris dans les textes (indice ABEX), 
pour tenir compte des hausses 
constatées et attendues des coûts 
de construction (plans de relance, 
reconstruction à la suite des inonda-
tions, offres et demandes mondiales, 
etc.).

Pour les mêmes raisons, il ne faut pas 
interdire les dérogations en cas de 
dépassement de plus de 20 % du coût 
maximum. En outre, des dérogations 
doivent être possibles pour les pro-
jets complexes (rénovation lourde 
en plein centre, p.ex.) et pour l’acqui-
sition de logements neufs par les 
avances remboursables dégagées à la 
suite des inondations. L’Union conti-
nue à souhaiter une révision de tous 
les dispositifs et leviers régionaux 
pour assurer l’équilibre financier du 
secteur (loyer, attribution, autres 
subsides, …).

Des revendications ciblées pour 
le secteur du logement

Au-delà des grandes réformes ambi-
tionnées 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 améliorations au cadre lé-
gislatif et aux outils facilitant le travail 
quotidien des Sociétés de logement 
de service public (SLSP) et amplifiant 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 Mai 2022 |  N° 968



27

leur action, au cœur de la politique du 
logement en Wallonie. 

En 2021, plusieurs dossiers ont ainsi 
été activement suivis :

 ) Code wallon de l’habitation du-
rable : de quoi évoluer vers plus 
de mixité sociale

En septembre 2021, le CA de l’UVCW 
a remis avis au ministre wallon du Lo-
gement sur l’avant-projet de décret 
modifiant le Code wallon de l’habita-
tion durable. 

Ce texte permet aux SLSP de concré-
tiser des projets de mixité sociale, afin 
d’accroître et de diversifier leur parc 
locatif en créant des logements non 
soumis aux conditions strictes d’attri-
bution des logements et de calcul des 
loyers. Le dispositif prévoit une allo-
cation de loyer pour les candidats-
locataires et modifie les règles de 
tutelle en matière de de marchés 
publics. Les autres dispositions 
concernent le statut des travailleurs 
sociaux au sein des Comités d’attri-
bution, la prise en gestion par des 

asbl de logements appartenant aux 
SLSP, l’intégration du Centre d’études 
en habitat durable (CEHD) au sein de 
la SWL, la compétence régionale en 
termes de contrôle des normes de 
salubrité de l’habitat léger, l’audition 
préalable en cas de non-respect des 
normes applicables aux SLSP et des 
aides à l’équipement pour la rénova-
tion des logements d’utilité publique.

L’Union a salué l’ambition régionale 
de permettre aux SLSP de diversifier 
leurs activités par le biais de services 
d’intérêt économique général (SIEG). 
Ce qui autorisera les SLSP à accroître 
la mixité sociale en construisant 
des logements à même d’accueillir 
des ménages à revenus autres que 
précaires, modestes ou moyens, et 
tendre à l’équilibre financier de cer-
taines opérations immobilières.

Dans le même esprit de mixité sociale 
dans les quartiers, les SLSP pourront 
s’écarter des mécanismes d’attribu-
tion et de loyers lors de certaines 
opérations. Cette souplesse est fort 
appréciée, car elle répond à une de-
mande de longue date de l’Union et 
de son Comité permanent des SLSP.

Au niveau de la tutelle, l’Union sous-
crit au renforcement de la tutelle sur 
les SLSP, mais s’interroge sur la per-
sistance de la tutelle d’autorisation. 
Selon le principe de responsabilité et 
d’autonomie, l’Union aspire à la gé-
néralisation d’une tutelle générale 
d’approbation ou d’annulation, afin 
de permettre aux SLSP une gestion 
souple et agile de leur parc, ce que re-
quiert la gestion immobilière sociale.

 ) SCP 339.02 : la CCT relative à la 
délégation syndicale est signée !

En mars 2012 déjà, le CA de l’UVCW 
a délégué à son Comité permanent 
des SLSP son pouvoir de négociation 
et de décision quant aux questions de 
personnel traitées à la Commission 
paritaire 339 pour les SLSP. Le Co-
mité permanent des SLSP travaille en 
étroite concertation avec le secteur, 
dans le cadre d’un groupe de travail 

ad hoc, et en collaboration avec 
l’Association wallonne du logement 
(AWaL), qui réunit les directeurs-
gérants des SLSP. 

Dans le cadre de ces travaux, le 27 
octobre 2021, à l’issue d’un travail 
de négociation acharnée de plusieurs 
mois, une Convention collective de 
travail (CCT) a été signée qui prévoit 
l’instauration d’une délégation syndi-
cale dans les SLSP de plus de 20 tra-
vailleurs, à partir du moment où au 
moins 50 % des travailleurs en font la 
demande. La mesure concerne près 
de 41 des 64 SLSP wallonnes.

Les autres dossiers traités en 
2021

• Habitations légères - Analyse ap-
profondie des nouveaux critères 
minimaux de salubrité (avril 2021) 

• Campagne de vaccination - Fonc-
tions essentielles - Personnel de 
première ligne des SLSP - Cour-
riers à la ministre wallonne de la 
Santé (avril 2021) 

• Plan de rénovation des logements 
publics - Mise en œuvre - Courrier 
au ministre wallon du Logement 
(mai 2021).
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Président·e·s & Vice-présidente

Commune SLSP Fonction

Hervé Bechoux Esneux
Ourthe-Amblève  
Logement

Président

Sylvie Conobert Gembloux La Cité des Couteliers Présidente

Maxime Felon Charleroi La Sambrienne Président

André Henri-Jean Braine-le-Comte Haute-Senne Logement Président

Pierre Huart Nivelles
Habitations sociales du 
Roman Païs

Président

Maggy Yerna Liège La Maison liégeoise Présidente

Coralie Ladavid Tournai Le Logis Tournaisien Vice-présidente

Administrateurs

Commune SLSP Fonction

Michel Januth Tubize
Habitations sociales du 
Roman Païs

Administrateur

Jean-Claude Grolaux Aiseau-Presles Sambre et Biesme Administrateur

Directeur·rice·s-Gérant·e·s 

SLSP Fonction

Isabelle André La Famennoise Directrice-Gérante

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 Directrice-Gérante

Joël Fransolet L’Habitation jemeppienne Directeur-Gérant

Omer Laloux La Dinantaise Directeur-Gérant

Jean-Paul Lequeu Mon Toit fleurusien Directeur-Gérant

Michel Hofman SLGH Directeur-Gérant

Pol Rochefort Habitations sociales du Roman Païs Directeur-Gérant 

Monsieur Michel Januth est le Président du Comité permanent. 
Les représentants du Comité permanent au CA de l’UVCW sont Messieurs Dechenne, Deffet, Huart et Januth. 

Composition du Comité permanent des SLSP de l'UVCW
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LES MANDATAIRES
Régime fiscal des mandataires 
exécutifs locaux : on aligne sur 
les citoyens

Les mandataires exécutifs bénéficient 
d’un forfait fiscal spécial de déduction 
de frais professionnels liés à l’exercice de 
leur mandat local. Son montant équivaut 
à 30 % du traitement du bourgmestre, 
de l’échevin ou du président de CPAS.

Ce forfait spécial est appliqué depuis 
plusieurs dizaines d’années sans base 
légale et se fonde sur une circulaire 
du SPF Finances. Vu qu’il est de plus 
en plus contesté par les cours et tri-
bunaux, l’intention du ministre fédé-
ral des Finances est de mettre fin à la 
tolérance administrative pour l’exer-
cice d’imposition 2022 (année de 
revenus 2021). 

Consulté sur le sujet en février 2021, 
le CA de l’UVCW est d’avis, en ma-
tière de déduction fiscale des frais 
professionnels, qu’il faut aligner le 
mandataire sur le régime classique 
des citoyens (frais réels ou forfait 
classique). Un forfait supérieur à celui 
dont bénéficient les citoyens n’est pas 
justifiable, c’est une question d’exem-
plarité.

LES MARCHÉS PUBLICS
Simplification administrative des 
marchés publics : un pas vers un 
allègement des procédures et 
des règles de tutelle

En décembre 2021, le CA de l’UVCW 
a rendu avis sur des modifications 
au CDLD et à la Loi organique des 
CPAS pour simplifier les dispositions 
relatives aux marchés publics et aux 
concessions de services et de travaux.

À première vue, les textes semblent per-
mettre un assouplissement des règles 
dans le respect de l’autonomie locale. 
L’Union a particulièrement apprécié la 
simplification procédurale qui découle 
de la révision des seuils de délégation et 
de la réintroduction de la compétence 
du collège/conseil de l’action sociale 
pour l’approbation du résultat des négo-
ciations. La formulation de la compé-
tence relative aux négociations gagne-
rait toutefois à être remaniée.

Par ailleurs, pourquoi ne pas aligner les 
seuils de délégation au profit du direc-
teur général pour les dépenses relevant 
du budget extraordinaire sur les seuils 
se rapportant aux dépenses ordinaires ?

L’extinction de plein droit des délé-
gations octroyées par le conseil au 
terme du 36ème mois suivant leur adop-
tion paraît injustifiée car contraire à 
l’objectif de simplification poursuivi. 

S’agissant des abrogations automa-
tiques des délégations octroyées par 
le conseil, l’Union propose qu’elles 
soient remplacées par une obligation 
d’information du conseil quant aux 
délégations existantes, dans les 4 mois 
qui suivent son installation. De quoi 
permettre au conseil de se saisir de la 
question des délégations, tout en as-
surant la sécurité juridique et la conti-
nuité du service public.

Quant à l’obligation de rapportage 
imposée au directeur général concer-
nant tous les actes posés par lui ou un 
autre fonctionnaire en exécution de 
délégations qui leur ont été consen-
ties en matière de marchés publics, 
elle alourdit inutilement la charge 
administrative, sachant que le droit de 
regard des conseillers communaux/
de l’action sociale porte sur tous les 
actes et documents de la commune/du 
CPAS. Le conseil peut en outre modali-
ser les délégations qu’il octroie en pré-
voyant notamment un tel rapportage, 
en vertu de l’autonomie locale.

Enfin, concernant les centrales d’achat, 
l’exposé des motifs devrait attirer l’at-
tention des communes et CPAS sur 
la nécessité d’assurer une cohérence 
en cas de délégation par le conseil. 
L’Union suggère de prévoir une pos-
sibilité de délégation supplémentaire 
concernant la manifestation d’intérêt, 

au profit du directeur général ou d’un 
autre fonctionnaire. Ceci pour corres-
pondre à la pratique actuelle de nom-
breuses communes devant réagir rapi-
dement à la demande de la centrale.

Les dossiers également traités 
en 2021 

• Marchés publics des zones de po-
lice et de secours - Possibilités de 
délégations - Interpellation de Bru-
localis, de la VVSG et de l’UVCW à 
la ministre fédérale de l’Intérieur 
(janvier 2021) 

• Marchés publics de travaux - 
Suspension de l’exécution liée 
à la Covid-19 et reprise/pour-
suite des travaux - Demandes 
d’indemnisations des entrepre-
neurs - Négociation d’un accord 
avec la Confédération construc-
tion - Contre-proposition du 
groupe de travail SPW-UVCW au 
Gouvernement wallon (CA mars 
2021).
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LA MOBILITÉ ET LES VOIRIES
PIMACI : et un droit de tirage de 
plus, un !

Le Gouvernement wallon, pour don-
ner suite à une demande systéma-
tique de l’Union, a choisi le mécanisme 
du droit de tirage pour le Plan d’inves-
tissement Mobilité active communal 
et Intermodalité (PIMACI). De quoi 
soutenir significativement la mobi-
lité douce et active et développer une 
infrastructure adaptée, dans le pro-
longement de l’appel à projets Wallo-
nie cyclable lancé en 2020 dont 116 
communes ont bénéficié.

Une première tranche de 52 millions € 
a été engagée dès 2021, l’enveloppe 
totale s’élevant à 210 millions € pour 
2022-2024. Ces moyens vont autori-
ser des aménagements cyclables, pié-
tons ou favorables à l’intermodalité 
au travers de mobipôles.

Les dossiers également traités 
en 2021 

• Évaluation du décret relatif à la voi-
rie communale et révision de l’Atlas 
de la voirie communale

• Incidence de la loi relative à la sé-
curité civile sur les agents consta-
tateurs 

• Promotion des circuits de randon-
née et conflits d’usage en matière 
de chemins et sentiers

• Fermeture des guichets de gare - 
Transition prolongée - Appel à pro-
jets pour occupation 

• Amélioration de la desserte en 
transport en commun et redéploie-
ment du réseau TEC 

• ICAR, inventaire centralisé des 
adresses et des rues 

• Règlements relatifs aux voies pu-
bliques et à la circulation des trans-
ports en commun 

• Proposition de décret relatif aux 
modes de transports doux et par-
tagés en flotte libre 

• Vision FAST 2030 et mise en 
œuvre de la stratégie régionale de 
mobilité Code de la route - Amé-
liorations rapides souhaitables 
pour promouvoir et faciliter la 
mobilité douce (rencontre avec le 
Cabinet du ministre fédéral de la 
Mobilité) 

• Travaux des Impétrants - Portail 
POWALCO 

• Appel à projets communes pilotes 
Wallonie Cyclable 

• Semaine de la Mobilité - Bilan des 
éditions 2020 et 2021

• Stationnement payant contrôlé par 
« scan car » : prise en compte des 
personnes handicapées (Groupe 
de travail entre les 3 UVC et ren-
contre avec les Cabinets des mi-
nistres fédéraux)

•  Stationnement : mise en place d’un 
centre de compétence régional 

• Projet d'arrêté relatif au portail in-
formatique relatif à l'information, 
la coordination et l'organisation 
des chantiers 

• Véhicules abandonnés sur les voi-
ries, impact du nouveau Code civil 

• Contrat de de service public SNCB 
et contrat de performance Infra-
bel : rencontre avec le Cabinet du 
ministre fédéral de la Mobilité 

• Suppression des passages à ni-
veau - Sollicitation de la Chambre 
des Représentants (Commission 
Mobilité).

L’ARDIC, UNE EXPERTISE DE 
TERRAIN PRÉCIEUSE POUR 
L’UNION

L’Association régionale des directeurs 
et ingénieurs communaux (ARDIC) a 
pour objectifs de mettre en réseau les 
services techniques des communes 
et des intercommunales de Wallonie 
et de Bruxelles, ainsi que de proposer 
des formations à ses membres.

L’expertise de l’ARDIC est impor-
tante pour les travaux de l’UVCW. Ses 
membres sont de précieux relais des 
réalités de terrain particulièrement 
techniques : gestion des chantiers, bâ-
timents et voiries. Cahiers de charges, 
impétrants, gestion des déchets ou 
des terres, concrétisation des poli-
tiques communales, les thématiques 
concernées sont nombreuses.

L’Union collabore activement avec 
l’ARDIC et bénéficie du concours de 
l’Association dans la représentation 
des pouvoirs locaux au sein de commis-
sions officielles, comme la Commission 
de coordination des chantiers ou de 
groupes de travail régionaux dédiés à 
des thématiques techniques, tels les 
Plans d’investissement communaux ou 
le Plan wallon des déchets-ressources. 

Devant le défi que représente l’appli-
cation de la réglementation relative à 
la gestion et la traçabilité des terres, 
l’Union continuera à compter notam-
ment sur l’expertise de l’ARDIC pour 
l’aider à identifier les difficultés rencon-
trées par les communes et à élaborer 
les outils visant à faciliter leur travail.
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LE PERSONNEL ET LES RESSOURCES HUMAINES

Second pilier de pension des 
agents contractuels locaux :  
on sort du brouillard

En 2021, le CA de l’UVCW s’est pen-
ché pas moins de quatre fois sur le 
dossier du second pilier de pension 
des agents contractuels locaux, illus-
trant à quel point le sujet demeure 
brûlant et l’enjeu, prioritaire.

En janvier, le CA a pu prendre connais-
sance d’une note faisant état des 
évolutions du dossier depuis 2009. 
D’où il ressortait que le volontarisme 
local et régional flamand, contrastant 
fort avec l’attentisme régional et les 
blocages syndicaux en Wallonie, ont 
conduit de nombreuses communes 
du sud à adopter par défaut la for-
mule de second pilier à la flamande 
(plan de pension Belfius/Ethias). De 
nombreuses incertitudes planaient 
cependant sur la poursuite du méca-
nisme, de moins en moins rémunéra-
teur et adapté aux besoins des auto-
rités locales et/ou aux attentes du 
personnel concerné.

De fait, le 23 juin 2021, Belfius et Ethias 
annonçaient aux pouvoirs locaux affiliés 
la résiliation du contrat d’assurance-
groupe, avec effet au 1er janvier 2022. 

À cette date, la Wallonie comptait 92 
communes, 84 CPAS, 12 RCA, 4 inter-
communales, une association de CPAS, 
2 zones de secours et 3 provinces affi-
liés, pour un total de 15.729 agents 
contractuels concernés.

L’autorité locale décidant de main-
tenir l’avantage « 2e pilier » pour ses 
agents contractuels devait dès lors, 
soit conclure un nouveau contrat 
d’assurance-groupe, soit se tourner 
vers un fonds de pension via la passa-
tion d’un marché public, soit encore 
s’adosser à une structure existante.

Dès juin 2021, l’Union entamait des 
pourparlers aux niveaux régional 
et fédéral afin qu’une solution de 
remplacement mutualisée puisse 
être mise sur pied, et demandait à la 
ministre fédérale des Pensions et au 
SFP que l’incitant fédéral ne pénalise 
pas les employeurs publics locaux 
momentanément privés de solution 
de 2e pilier de pension pour les agents 
contractuels, le temps que le SFP 
décide de jouer le rôle de centrale 
de marché (à l’image du rôle qu’avait 
endossé l’ONSSAPL en 2009), ou que 
les pouvoirs locaux soient contraints 
de passer individuellement un mar-
ché public.  

En juillet, la ministre des Pensions se 
rendait aux arguments de l’Union, le 
bon sens avait prévalu, tandis que les 
services de l’Union passaient un mar-
ché de consultance nécessaire à l’ana-
lyse des solutions de 2e pilier envisa-
geables dans les conditions actuelles 
de marché. 

En septembre, l’Union à nouveau 
plaidait pour que l’incitant fédéral 2e 
pilier soit revu durablement afin qu’il 
ne repose plus sur un mécanisme de 
pénalité affectant particulièrement 
les pouvoirs locaux wallons dans un 
système financier fermé.

En octobre 2021, le CA de l’Union a 
pris connaissance du rapport d’ana-
lyse du consultant KPMG portant des 
pistes et recommandations pour la 
migration vers un nouvel organisme 
de pension. Une synthèse des résul-
tats était adressée aux membres de 
l’Union en même temps qu’une en-
quête sur leurs attentes. 

D’un point de vue financier (éco-
nomies d’échelles, masse critique) 
comme organisationnel (relation 
avec l’ONSS, charges administratives 
pour chaque employeur local), l’inté-
rêt d’une démarche mutualisée par 
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l’entremise d’un marché cadre s’est 
rapidement confirmé.

En octobre toujours, l’Union a donc 
confirmé à la ministre fédérale des 
Pensions l’impérieuse nécessité de la 
mise en place d’une solution mutua-
lisée de marché de services pour les 
employeurs locaux, affirmant l’inté-
rêt et le souhait du développement 
de cette solution au niveau fédéral. 
Parallèlement, elle plaidait auprès du 
ministre régional des Pouvoirs locaux 
pour qu’il appuie en ce sens, ou à dé-
faut qu’il mette en place une solution 
mutualisée wallonne.

L’Union a poursuivi de manière assi-
due ses tractations avec les niveaux 
fédéral et régional pour qu’une solu-
tion mutualisée puisse ainsi voir le 
jour. 

En décembre 2021, après un nou-
vel état d’avancement du dossier, 

le CA de l’UVCW, considérant que 
la concrétisation d’un 2e pilier de 
pension mutualisé constituait une 
urgence prioritaire, a rappelé à la mi-
nistre des Pensions son intérêt pour 
une solution mutualisée fédérale, 
pour laquelle un accord a finalement 
pu être dégagé, dont la première 
étape de concrétisation consistait en 
une adaptation des missions du Ser-
vice fédéral de Pensions.

Les dossiers également traités  
en 2020 

• Réforme de la fonction publique 
locale (note d’orientation au CA - 
janvier 2021)

• Circulaire relative au télétravail 
structurel au sein des pouvoirs 
locaux (mandat du CA au Comité 
C et avis de l’UVCW au ministre 
wallon des Pouvoirs locaux - jan-
vier 2021)

• Financement du Fonds de pen-
sion solidarisé - FPS (courrier 
commun de Brulocalis, la VVSG 
et l’UVCW au Gouvernement 
fédéral - mars 2021)

• Enregistrement du télétravail 
(Discussions avec l’ONSS - avril 
2021)

• Aménagement des fins de carrière 
dans le secteur public local (note 
au CA - juin 2021)

• Proposition de loi organisant la 
mise à disposition du personnel 
pour motif d’emploi convenable 
ou de développement personnel 
(note au CA - septembre 2021)

• Consultation sur la directive euro-
péenne relative au temps de tra-
vail (collaboration avec le CCRE - 
octobre 2021).

LA POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Accueil des gens du voyage : 
acquérir un droit réel sur un 
terrain reste compliqué

En juin 2021, l’UVCW a remis avis 
à la ministre wallonne de l’Action 
sociale concernant une modifica-
tion projetée du régime d’octroi de 
primes pour l’accueil des gens du 
voyage. 

Le texte en projet prévoyait un finan-
cement toute l’année et non plus uni-

quement de mars à octobre, ce qui 
rencontrait les besoins liés à la né-
cessité d’un accueil d’hiver. Dans la 
mesure où l’autonomie communale 
de créer ou non une aire d’accueil 
demeurait intacte, l’Union n’a pas 
formulé d’objection.

Autre nouveauté, destinée à péren-
niser les équipements créés : pour 
qu’une aire d’accueil soit éligible au 
soutien financier, la commune doit jouir 
d’un droit réel sur le terrain concerné.  

Les communes-pilotes ont 3 ans 
pour y parvenir. Pour l’Union, le 
principe est louable, mais les diffi-
cultés à acquérir un droit réel sur un 
terrain pourrait dissuader certaines 
communes n’en disposant pas en-
core. C’est une question de procé-
dure, comme de fonds nécessaires. 
En l’absence de soutien financier 
régional aux acquisitions immobi-
lières, il est permis de douter de la 
praticabilité du mécanisme sur le 
terrain.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE

UNE DEUXIÈME ANNÉE COMMUNALE MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE

En cette année 2021, la pandémie a 
perduré. Si la vaccination a marqué un 
tournant positif, plusieurs nouvelles 
vagues successives ont encore néces-
sité une alternance de restrictions des 
libertés et d’assouplissements. Au gré 
des innombrables Comités de concer-
tation, une kyrielle d’arrêtés et autres 
mesures ont été tirés par salves, à 
tous les étages de la maison Belgique, 
et traduits en protocoles déclinés par 
secteur d’activités. Il en a une nouvelle 
fois résulté une intense débauche 
d’efforts au niveau de l’Union, tant de 
la part des politiques que des équipes. 
En amont des décisions, il était crucial 
que les mesures envisagées soient 
praticables et réalistes. En aval, il im-
portait que les informations soient le 
plus rapidement accessibles et détail-
lées possibles, afin que les pouvoirs 
locaux puissent veiller à leur bonne 
application sur le terrain communal, 
en première ligne.

Parmi la multitude de dossiers ainsi 
traités en 2021 en lien avec la pandé-
mie, relevons :

 ) Retours de vacances - Implication 
des bourgmestres dans les me-
sures de quarantaine post séjour 
en zone rouge - Plateforme de 
communication de l’AVIQ vers les 
bourgmestres - Courrier aux mi-
nistres wallons de la Santé et des 
Pouvoirs locaux (janvier 2021) 

 ) Transport des personnes en diffi-
cultés vers les centres de vaccina-
tion - Gratuité des transports en 
commun et soutien régional aux 
initiatives locales (mars 2021) 

 ) Soutien financier régional pour des 
tests adaptés, rapides et gratuits 
au sein des pouvoirs locaux (cour-
rier au ministre wallon des Pou-
voirs locaux - mars 2021) 

 ) Relance de la vie en société - Plai-
doyer pour un protocole « Covid 
safe » des endroits accessibles 
au public (courrier au Premier 
ministre et au ministre wallon des 
Pouvoirs locaux - avril 2021) 

 ) Plan d’été et assouplissements - 
Lenteur des arrêtés ministériels 
indispensables aux mesures de 
police administrative sur le terrain 
local - Maxime Daye, Président 
de l'UVCW, exprime le ras-le-bol 
collectif des mayeurs wallons (mai 
2021). 

Avant-projet de décret - Covid 
Safe Ticket et obligation du port du 
masque - Avis en urgence au ministre 
wallon des Pouvoirs locaux (octobre 
2021).

LA POLITIQUE DE LA VILLE
En 2021, la Commission « politique de la 
ville » interne à l’UVCW (CPV) a notam-
ment travaillé sur les dossiers suivants :

- le commerce dans les centres  
urbains ;

- le co-logement et la division de loge-
ments dans les centres urbains ;

- les outils opérationnels en milieu 
urbain ;

- la sécurité publique dans les centres 
urbains.

« Package outils urbains » :  
l’Union relaie les besoins  
des villes wallonnes

Dans sa note d’orientation du 1er avril 
2021, intitulée « Vers une politique 
intégrée de la ville en Wallonie », le Gou-

vernement wallon exprimait sa volonté 
de mettre en place un package d’outils 
urbains.

En décembre 2021, au départ d’un 
exercice exploratoire livré par la 
CPV et le groupe de travail « agents 
locaux », le CA a pu, dans son avis au 
Gouvernement wallon, faire remonter 
les constats et besoins des villes. Cer-
tains sont d’ailleurs partagés avec les 
zones rurales.

Un constat global : les outils régionaux 
existants doivent subsister, mais être 
améliorés (simplification, révision des 
contenus obligatoires des études, etc.) 
et les pouvoirs locaux doivent pouvoir 
lancer des initiatives locales complé-
mentaires en toute autonomie.

Quant aux besoins identifiés, ils 
émargent à 5 catégories :

 ) Rapidité et simplification admi-
nistrative à tous niveaux : éla-
boration, opérationnalisation et 
adaptation des outils ; engagement 
et liquidation des subventions, 
etc. Pour réagir rapidement à une 
opportunité sur leur territoire, les 
villes doivent disposer par avance 
de garanties claires quant à la 
subsidiarité d’une opération, sans 
délais contraignants.

 ) Flexibilité, pour une adéquation 
optimale des outils aux évolutions 
du territoire et des circonstances. 
Les études et projets doivent pou-
voir être adaptés simplement, 
sans perte du soutien régional. 
Ceci suppose des données statis-
tiques et des études prospectives 
complètes, pertinentes et à jour 
à disposition des développeurs 
urbains.
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 ) Appuis variés à la spécialisation 
des équipes locales (financiers, 
accompagnement, formations, ré-
seaux) permettant de recruter des 
profils spécifiques (conseiller en ré-
novation urbaine) ou de les mutua-
liser. L’accompagnement régional 
serait particulièrement bienvenu 
dans la mise en œuvre et le suivi 
des opérations de terrain. L’accès à 
un maximum d’informations claires, 
complètes et lisibles/compréhen-
sibles sur les outils, programmes et 
appels à projets existants est égale-
ment crucial. Il devrait idéalement 
résider en un point unique (site 
internet, point de contact et/ou gui-
chet unique régional transversal).

 ) Un outil dynamique et intégré de 
maîtrise du territoire local. Ceci 
implique une meilleure imbrica-
tion et une souplesse accrue entre 
2 outils stratégiques du CoDT : le 
Schéma d’orientation local (SOL) et 
le Schéma de développement com-
munal (SDC) pour mieux orienter le 
développement de projets.

 ) Un financement corrélé aux ambi-
tions régionales. Le soutien finan-
cier wallon doit être amplifié, e.a. via 
l’introduction d’un droit de tirage 
portant sur la politique de dévelop-
pement urbain prise globalement 
(études, acquisitions, investisse-
ments, etc.). Ce droit de tirage s’en-
tend avec un taux de subventionne-
ment unique et la levée des plafonds. 

Composition de la Commission politique de la ville (mars 2022) 

Président

Benoît Dispa Bourgmestre Gembloux

Membres

Anne Barzin Échevine Namur

Julie Chantry Bourgmestre Ottignies

Paul-Olivier Delannois Bourgmestre Tournai

Willy Demeyer Bourgmestre Liège

Laurent Devin Bourgmestre Binche

Déborah Geradon Échevine Seraing

Jacques Gobert Bourgmestre La Louvière

Bruno Lefèbvre Bourgmestre Ath

Jean-Louis Lefèbvre Bourgmestre f.f. Herstal

Alexandre Loffet Échevin Verviers

Jean-Charles Luperto Bourgmestre Sambreville

Vincent Magnus Bourgmestre Arlon

Nicolas Martin Bourgmestre Mons

Julie Patte Échevine Charleroi

Grégory Philippin Bourgmestre Ans

Françoise Pigeolet Bourgmestre Wavre

Vincent Sampaoli Échevin Andenne

Caroline Taquin Bourgmestre Courcelles

Marie-Hélène Vanelstraete Échevine Mouscron

Fabienne Winckel Bourgmestre Soignies
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LA RURALITÉ
Distributeurs de billets en zones 
rurales : l’Union veut la gratuité 
et une présence suffisante

La mise à disposition équitable de dis-
tributeurs automatiques de billets est 
une préoccupation de longue date de 
l’UVCW, en particulier pour les com-
munes rurales. Le maintien des ser-
vices en milieu rural est essentiel, e.a. 
eu égard à la fracture numérique qui se 
creuse et le report accru de nombreuses 
transactions bancaires vers les services 
en ligne.

En mars 2021, le CA de l’UVCW a évi-
demment remis un avis favorable à la 
Commission Économie de la Chambre, 
appuyant fortement pour une présence 
minimale de distributeurs de billets sur 
tout le territoire et un accès aisé pour 
chaque citoyen à un distributeur de 
billets à proximité de son domicile, plu-
sieurs initiatives bancaires ayant inquié-
té les municipalistes. C’est la responsa-
bilité des institutions bancaires d’offrir 
un service équitable pour tous.

L’UVCW a réclamé avec insistance 
une concertation au niveau local en 
matière de suppression des services 
bancaires, le maintien d’un distributeur 
automatique de billets par commune et 
l’accessibilité aux modes de paiement 
émergents. Elle a aussi plaidé pour un 
renforcement de l’accompagnement 
des personnes âgées et précarisées, 
victimes de la fracture numérique, aux 
outils bancaires en ligne tels les modes 
de paiement à distance.

Composition de la Commission mixte Ruralité  
UVCW/FRW (2022) 

Entité

Philippe Dubois - Président Clavier 

Guy Adams Jalhay

Cécile Alphonse Seneffe

Lidwina Baerten Perwez

Olivier Barthélemy Habay

Corinne Billouez FRW

Carine Bonjean Marche-en-Famenne

Vincent Burton FRW + Remicourt

David Clarinval Bièvre

Jean-François Collin FRW

Véronique De Brouwer Perwez

Emmanuel Delsaute Gembloux

José Dock Nassogne

Béatrice Fagot Beaumont

Samuel Farcy Marchin

Michel Fransolet Jalhay

Jean-Philippe Goffin Merbes-le-Château

Alain Houthoofdt Bouillon

Alexandre Jaupart Estinnes

Alain Lalmant Sivry-Rance

Patrick Lecerf Hamoir

Thierry Martin Tellin

Catherine Mathelin Herbeumont

Véronique Riez Momignies

Paulette Ruy Quévy

Baudouin Schellen Viroinval

Dimitri Tonneau Jemeppe-sur-Sambre

Benoit Vandenschrick Sombreffe

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021



36

LA	SÉCURITÉ	:	POLICE,	INCENDIE	 
ET AIDE MÉDICALE URGENTE
Accord sectoriel police : il n’y a 
pas pire sourd que celui qui ne 
veut entendre

La police a fortement retenu l’atten-
tion du CA de l’UVCW en 2021. Après 
la très attendue rencontre avec la 
ministre de l’Intérieur le 30 novembre 
2020, sa déclaration de politique a 
fait l’objet d’une analyse et d’un débat 
au CA de janvier. Ensuite, au fil de sa 
négociation, l’accord sectoriel police 
a été à l’agenda des CA de mars, no-
vembre et décembre 2021.

Bien que la Ministre ait annoncé son 
intention de collaborer avec le niveau 
local, des négociations ont démarré 
avec les syndicats en vue d’un nouvel 
accord sectoriel police. Or, la VVSG, 
Brulocalis et l’UVCW estimaient légi-
time et indispensable un partenariat 
fédéral/local pour discuter du sta-
tut des policiers, dont 75 % sont des 
agents locaux. 

Surtout les zones de police qui sont 
majoritairement financées (62 %) 
par les villes et communes, avec une 
charge en hausse constante au fil des 
années, démontrant l’investissement 
des communes dans les zones de 
police et leur personnel, au péril de 
leur équilibre financier. En effet, les 
comptes 2020 ont montré un accrois-
sement de 4,7 % des dotations zones 
de police par rapport à 2019. De 2010 
à 2020, le montant des dotations des 
villes et communes wallonnes à leurs 
zones de police est ainsi passé de 386 
à 520 millions € !

Le CA de mars a donc décidé de som-
mer la Ministre de geler les discus-
sions avec les syndicats dans l’attente 
d’un dialogue autour du statut des 
policiers et d’un exposé de nos reven-
dications quant à l’accord sectoriel 
et tous les dossiers relatifs à la police 
intégrée : la NAPAP et son mode de 
financement, l’évaluation et le finan-
cement de l’accord sectoriel 2018 et, 

plus largement, ses compétences qui 
concernent les villes et communes.

Au printemps, il a été confirmé à la 
Ministre qu’il n’y avait pas davantage 
d’argent dans les caisses locales. Une 
analyse chiffrée montrait que les me-
sures projetées auraient coûté aux 
villes et communes la bagatelle de 50 
millions € annuels. Un surcoût à ajou-
ter à celui de la NAPAP et celui de l’ac-
cord précédent (querellé par l’Union 
au Conseil d’État), porteur d’une 
charge annuelle de 23 millions € en 
2022 et 40 millions € dès 2023 pour 
les villes et communes. Passant outre, 
la Ministre a poursuivi la négociation 
jusqu’au mois de mai.

En octobre, bien que revenue sans 
moyens accrus du conclave budgé-
taire fédéral, les discussions ont repris 
entre la Ministre et les délégations 
syndicales. Les Unions ont répété 
l’absence de moyens financiers dans 
les communes et les zones de police, 
tout en ouvrant prudemment la porte 
à une éventuelle revalorisation du sta-
tut policier à l’issue des élections com-
munales de 2024, soit début 2025 
(installation des nouvelles majorités), 
en fonction des moyens disponibles à 
ce moment.

L’Intérieur a donc entamé des négocia-
tions avec les syndicats sans garanties 
au niveau fédéral et en ignorant sys-
tématiquement les feux « stop » des 
Unions des villes et communes quant 
à la carence des moyens disponibles 
localement. Dans ces conditions, faut-
il s’étonner qu’elles se soient soldées 
par un échec et des actions policières ? 

Le CA de novembre a acté cet enlise-
ment et rappelé nos revendications 
fondamentales :

 ) ni les zones de police ni les villes 
et communes n’ont à assumer les 
promesses et concessions fédé-
rales faites aux syndicats policiers, 

décidées sans concertation aucune 
ni considération pour les moyens 
disponibles ;

 ) les villes et communes paient déjà 
plus que leur part du coût croissant 
des zones de police et ont sans 
cesse accru leurs efforts budgé-
taires (dotations, investissement 
en infrastructures) ;

 ) le financement de la police (et les 
normes) doivent être revus dans le 
sens d’un accroissement de l’inter-
vention fédérale ;

 ) la négociation ne peut reprendre 
que si des moyens fédéraux sont 
disponibles pour en financer les 
conséquences ; il en va de la sou-
tenabilité des finances publiques 
locales ;

 ) la gouvernance des négociations 
syndicales doit évoluer à tout 
prix pour intégrer en amont une 
concertation avec les villes et com-
munes, de façon à asseoir les négo-
ciations syndicales sur une vue 
d’ensemble des moyens financiers 
disponibles au niveau local, des 
besoins en ressources humaines et 
des opportunités et besoins de re-
valorisation de tous les personnels 
dépendant des pouvoirs locaux.  

La Ministre a poursuivi les négo-
ciations jusqu’en décembre 2021, 
moment où elle a mis sur la table sa 
meilleure offre : une revalorisation 
salariale à hauteur de 121 millions € 
annuellement pour la police intégrée, 
suivie d’une seconde phase de négo-
ciation début 2024, ainsi que le main-
tien de la NAPAP et l’introduction d’un 
régime de télétravail avec primes.

Les parties se sont revues fin janvier 
2022 sur la base de cette proposition, 
moment choisi par la Ministre pour 
conclure un accord intermédiaire avec 
2 organisations syndicales. 
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À l’heure d’écrire ces lignes (mars 
2022), les Unions ne sont toujours 
pas fixées quant à la prise en charge 
des coûts. Campant toujours ferme-
ment sur leurs positions, elles conti-
nuent à revendiquer un financement 
fédéral intégral de toutes les mesures 
sur la table et rappellent à la Ministre 
son engagement de financer la pre-
mière phase de revalorisation pour 
l’ensemble de la police intégrée, en ce 
compris la police locale.

Les dossiers également traités  
en 2021 

• Note de politique générale de la mi-
nistre fédérale de l’Intérieur (ana-
lyse et présentation au CA - janvier 
2021) 

• Évolution des relations entre auto-
rités fédérale et locales dans les 
matières de sécurité (note de ré-
flexion au CA - octobre 2021).

LE SPORT
Travail associatif : les 3 Unions 
en faveur d’une large extension  
à d’autres secteurs

Par suite de l’envoi d’un courrier com-
mun de l’UVCW, de Brulocalis et de 
la VVSG au ministre des Affaires so-
ciales, les 3 Unions ont été conviées à 
une concertation relativement à la loi 
sur le travail associatif, en vue d’une 
extension du régime temporaire pré-
vu pour 2021 à d’autres activités que 
le seul secteur sportif.

Ce ne fut qu’un simulacre de concer-
tation : alors que l’avis des 3 Unions 
était attendu pour le 12 mai, le Mi-
nistre faisait déjà trancher le Conseil 
des ministres le 10 ! L'avant-projet 
ainsi adopté autorisait l’extension du 
travail associatif dans une série d’acti-
vités socioculturelles.

En qualité de défenseur des pouvoirs 
locaux, l’Union a souscrit à cette ex-

tension, mais a réclamé que le spectre 
soit élargi à quantité d’activités issues 
du monde associatif à forte implica-
tion des pouvoirs locaux, tels les sec-
teurs socio-culturels, du tourisme, du 
folklore, de la ruralité, de l’environne-
ment, de l’enfance et de la jeunesse.

Dans la perspective du redémarrage 
des activités socio-culturelles et 
folkloriques, il était essentiel que les 
pouvoirs locaux et asbl communales 
puissent trouver des travailleurs plus 
facilement via le recours au statut de 
travailleur associatif.
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LA VIE PRIVÉE
RGPD : la Cour constitutionnelle 
donne raison à l’UVCW !

Le Règlement général sur la protection 
des données à caractère personnel 
(RGPD) prévoit l’infliction d’amendes 
administratives par l’Autorité de pro-
tection des données (APD). Chaque 
État membre peut cependant faire 
preuve de mansuétude envers cer-
taines autorités et organismes publics, 
ce qu’a prévu la Belgique. La Fédération 
des entreprises de Belgique avait intro-
duit un recours en annulation auprès 
de la Cour constitutionnelle à propos 
de cette exonération partielle, invo-
quant une discrimination injustifiée à 
l’égard des entreprises.

Dans un arrêt du 14 janvier 2021, 
la Haute juridiction a rejeté ce re-
cours, considérant que l’imposition 
d’amendes administratives à des auto-
rités publiques pourrait mettre en péril 
l’exercice de leurs missions d’intérêt 
général, donc porter atteinte à la conti-
nuité du service public.

L’UVCW, qui était intervenue volontai-
rement à la cause pour défendre l’inté-
rêt de ses membres, a bien évidem-
ment accueilli positivement cet arrêt, 
qui permet de préserver les finances 
publiques.

Attention cependant : l’APD interprète 
très strictement la notion d’autorité 

publique potentiellement bénéficiaire 
de l’exonération partielle. Ainsi, en 
Flandre, une société de logement pu-
blic et une école se sont vues frappées 
d’une amende, l’APD ayant considéré 
que même si ces entités exerçaient des 
missions d’intérêt public, il s’agissait 
d’organisations de droit privé.

Les dossiers également traités 
en 2021 

• Loi relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à carac-
tère personnel (avis de l’UVCW au 
Secrétaire d’État fédéral à la Pro-
tection de la vie privée - mai 2021).

LES FORMATIONS EN 2021 :  
L’UNION SOUTIENT LES POUVOIRS LOCAUX DANS LA TEMPÊTE

Durant cette seconde année sous le 
signe de la Covid-19, l’Union a conti-
nué d’être aux côtés de ses membres, 
notamment au travers de la formation. 
L’équipe a poursuivi ses webinaires, 
solution utile et appropriée en cette 
pandémie persistante. 

Les possibilités d’interaction avec les 
participants ont encore été amélio-
rées en utilisant pleinement la fonc-
tionnalité « questions & réponses » et 
les « sondages » de notre plateforme 
en ligne. Via ces outils, l’équipe peut 
en effet collecter un grand nombre de 
questions/réponses des participants. 
Ces données sont, pour partie, trai-
tées oralement en direct et a poste-
riori par écrit. Animé et modéré par le 
Service formation, chaque webinaire 
a fait appel à des formateurs experts 
(conseillers de l’UVCW, acteurs régio-
naux et/ou locaux) et fourni des res-
sources et outils pour répondre aux 
questions abordées.

Des webinaires pour répondre à 
l’actualité législative 

En 2021, l’UVCW a organisé plus d’une 
cinquantaine de webinaires à destina-
tion des pouvoirs locaux wallons pour 
clarifier des questions posées par 
la crise de la 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.

Plan de relance, organisation du télé-
travail, reforme APE, interactions avec 
les citoyens via les réseaux sociaux, 
cybersécurité, habitat léger, réforme 
du Code civil, programmation des in-
vestissements communaux, … Les thé-
matiques d’actualité et les analyses de 
fond furent très nombreuses en cette 
année chahutée.

Au total, pas moins d’une quarantaine 
de thématiques ont ainsi été dévelop-
pées, à l’attention de plus de 7.000 
participants.

Des ateliers, pour renforcer les 
compétences des profession-
nels du secteur public et local

À côté des conférences, l’offre d’ate-
liers conçus spécialement pour les 
pouvoirs locaux wallons a également 
continué à se développer en ligne. 

Au travers d’une offre de plus de 200 
journées de formation, à l’attention 
de près de 3.000 personnes, nous 
avons continué à outiller les repré-
sentants des pouvoirs locaux dans 
les nombreuses matières dont ils 
ont la charge : aménagement du ter-
ritoire, finances, marchés publics, 
énergie, environnement, mais éga-
lement gestion du personnel, ma-
nagement, pilotage stratégique, … 
pour n’en citer que quelques-unes.

Au total, près de 300 journées de for-
mation ont été organisées en 2021, 
touchant plus de 10.000 participants.
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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 incondi-
tionnellement à votre service. 

Qu’ils ou elles travaillent dans la lu-
mière de l’assistance-conseil, du lob-
bying, de la formation, de la communi-
cation ou dans l’ombre de la stratégie, 
de la réflexion, du management ou du 
support logistique, ils ou 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/. 

ASSISTANCE-CONSEIL : DE NOUVELLES RÈGLES POUR UN SERVICE OPTIMAL AUX MEMBRES

L’UVCW propose une assistance 
conseil (juridique, scientifique, de 
gestion, …) à tous ses membres : com-
munes, CPAS, SLSP affiliées, inter-
communales affiliées, zones de police 
et zones de secours.

Nos Conseillers engagent tout leur 
talent et leur professionnalisme 
pour répondre aux questions. Nos 
secrétaires vous accueillent et vous 
dirigent au mieux vers l’interlocuteur 
approprié. 

Sur une année, nous traitons près de 
13.000 consultations (appels télépho-
niques, courriers et courriels) en plus 
de nos autres missions : votre défense, 
information et formation. Face à ce 
flux énorme au regard de nos effec-
tifs, l’UVCW a optimalisé ses règles 
d’accès au service d’assistance-conseil 
en mars 2021 : https://www.uvcw.be/
missions/assistance-conseil. 

Elles sont établies pour vous rendre le 
service le plus équitable, rapide et effi-
cace possible.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET  
LE BUREAU DE L’UVCW
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 composition, un équilibre 
géographique et politique, ainsi qu'un 
équilibre entre les différentes catégo-
ries 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.

Le Bureau de l’UVCW est 
composé comme suit :

• Président : Maxime Daye

• Vice-Présidents : Jean-Paul Bastin, 
Paul-Olivier Delannois et Jean-
Michel Javaux

• Président de la Fédération des 
CPAS : Luc Vandormael.
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En mars 2022, le Conseil d'administration de l’UVCW est composé comme suit :

PRÉSIDENT

Maxime Daye Bourgmestre Braine-le-Comte MR

VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Paul Bastin Bourgmestre Malmedy Les Engagé·e·s

Paul-Olivier Delannois Bourgmestre Tournai PS

Jean-Michel Javaux Bourgmestre Amay Écolo

MEMBRES DU CA

André Antoine Conseiller communal Perwez Les Engagé·e·s

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 Conseillère communale Charleroi PS

Sylvia De Jonghe-Galler Échevine Fléron Les Engagé·e·s

Viviane Dessart Bourgmestre Visé MR

Benoît Dispa Bourgmestre Gembloux Les Engagé·e·s

Philippe Dubois Bourgmestre Clavier MR

Claude Eerdekens Bourgmestre Andenne PS

Bernard Fourny Directeur général Trooz

Jacqueline Galant Bourgmestre Jurbise MR

Pierre Huart Bourgmestre Nivelles MR

Michel Januth Bourgmestre Tubize PS

Éric Jerôme Président CPAS Herve MR

Roland Léonard Échevin Liège PS

Laurence Leprince Directrice générale Namur

Laetitia Lienard Présidente CPAS Tournai PS

Vincent Magnus Bourgmestre Arlon Les Engagé·e·s

France Masai Conseillère communale Ciney Écolo

Catherine Minon Présidente CPAS Estinnes Les Engagé·e·s

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 Les Engagé·e·s

Olivier Saint-Amand Bourgmestre Enghien Écolo

Charles Servaty Échevin Bütgenbach SP

Cécilia Torres Conseillère communale Ottignies-LLN Écolo

Valérie Warzée-Caverenne Bourgmestre Hamois MR

OBSERVATEURS

Christian Brotcorne 

Olivier Dechenne (pour les SLSP) 

Michel Deffet (pour les SLSP) 

Baudouin le Hardy de Beaulieu (pour les Intercommunales)

Laurence Zanchetta

SECRÉTAIRE

Michèle Boverie Secrétaire générale de l’UVCW
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