
Mardi 10 décembre à 10 h  

COMMISSION DES AFFAIRES INTERIEURES 

ET DU TOURISME  

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de résolution visant la création d’une cellule unique et 

transversale consacrée aux partenariats public-privé en Wallonie, 

déposée par Messieurs Jamar et Consorts  

Proposition de résolution relative à l'encouragement des pouvoirs locaux 

à la participation aux opérations de sensibilisation au don d'organes, 

déposée par Messieurs Jamar, Collignon, Hazée et Bastin  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Hervé JAMAR sur la budgétisation 2014 des créances incendie 

Hervé JAMAR : "comment concilier la circulaire du 19 avril 2013 et les 

obligations des communes sous plan de gestion" 

Gilles MOUYARD sur les résultats de lʼinstruction menée au sein de la 

ville de Couvin dans le cadre de lʼengagement dʼun agent au sein du 

service de la population 

Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences pour les communes de 

prévisions du SPF Finances radicalement contradictoires 

Jean-Luc CRUCKE sur l'opération pilote relative à la gestion temporelle 

du culte 



Christine DEFRAIGNE sur la demande de la Ville de Liège de disposer de 

15 millions pour payer les pensions de son personnel 

Christine DEFRAIGNE sur la vente de bâtiments communaux 

Willy BORSUS sur la Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux 

Hervé JAMAR sur les remboursements au Centre régional dʼaide aux 

communes (CRAC) 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur le directeur financier 



 

Hervé Jamar sur la budgétisation 2014 des créances incendie 

 

Cette question fait grand débat. En témoignent les questions orales a votre 

commission, en date du 8 octobre dernier. Ma question écrite car technique est 

cependant, je pense, de la plus haute importance.  

 

Que peut-on inscrire au budget 2014 que l’on soit commune centre et donc 

généralement créancière, ou commune desservie et donc débitrice. 

Les gouverneurs ont adresse aux communes les chiffres des arriérés. 

 

Il est fortement conseillé aux communes desservies de faire des réserves ou 

provisions budgétaires. 

Qu’en est-il des communes créancières..?  

Si je prends le cas de ma commune, le « minimum minimorum » à obtenir pour les 

années envisagées depuis 2006 est de l ordre de 170.000 euros. 

 

La logique veut, vous en conviendrez, que les communes se trouvant dans la même 

situation que le mienne puisse faire valoriser cette créance budgétairement... Des 

lors qu’on demande aux communes protégées ou desservies de prendre leurs 

précautions budgétaires.  

 

Oserais-je dire que ces créances, certes malheureusement supportées par d’autres 

communes, sont plus sures que les taxes pylônes GSM, redevances écrits 

publicitaires, etc. dont les jurisprudences actuelles n assurent plus aucune sécurité 

juridique. 

Oserais-je dire que ces créances sont même plus sures que certains dividendes 

d’intercommunales... Et même que les recettes PRI ou IPP ou l’incertitude des 

chiffres empêchent les directeurs financiers de dormir. 

Il y a la loi du 14 juin 2013 qui clarifie. 

Je comprends parfaitement la solidarité avec les autres communes. Des mécanismes 

de préfinancement par un tiers quel qu’il soit, est envisagé dans votre réponse 

parlementaire du 8 octobre.  

 

En définitive, oui ou non les communes créancières peuvent elles inscrire des 

montants au budget 2014, a recevoir ? Il pourrait même s’agir d'un 

incontestablement du raisonnablement évalué. N’oublions pas que les communes 

centre ont du parfois   (c’est le cas de la commune que je connais le mieux) être au 

maximum des taux d'imposition IPP et pri pour préfinancer, cette politique des frais 

admissibles.  



 

Hervé Jamar à Monsieur sur " comment concilier la circulaire du 

19 avril 2013 et les obligations des communes sous plan de 

gestion ?" 

 

 

Les communes ont reçu votre circulaire non contraignante du 19 avril 2013 

encourageant a valoriser les niveaux D et E. Très bien. Nous pouvons souscrire a 

l’objectif visant a augmenter les plus basses rémunérations de la fonction publique 

locale. Il ne faut pas être de gauche ou de droite pour aboutir a cette conclusion.  

 

Oui mais comment ?  

 

Et surtout comment pour les communes sous plan de gestion, d assainissement, 

devant respecter des balises. Y-a-t-il des dérogations a ces balises si l'on va dans le 

sens souhaite par la circulaire?  

 

Les syndicats, les fonctionnaires, interpellent a juste titre ... En conséquence que 

répondre?  

 

 

 



Gilles Mouyard, sur « les résultats de l’instruction menée au 

sein de la ville de Couvin dans le cadre de l’engagement d’un 

agent au sein du service de la population» 

 

Monsieur le Ministre, au sein de cette même Commission en date du 24 septembre 

dernier vous me répondiez, à ma question orale ayant pour sujet : « les 

dysfonctionnements dans les procédures de recrutement des fonctionnaires 

communaux à Couvin », en confirmant la réception d’une réclamation introduite par 

un Conseiller communal, contre la délibération du Collège communal de Couvin du 8 

juillet 2013, concernant l’engagement, à titre contractuel, d’un agent employé 

d’administration sous statut APE au sein du service population. 

Vous m’indiquiez par la même occasion que votre administration avait interrogé  le 

Collège communal de Couvin pour obtenir les actes et pièces nécessaires à l’exercice 

de la tutelle. L’instruction était toujours en cours à l’époque et il vous était donc 

impossible de prendre position avant l’issue de cette dernière. 

Cependant et alors que l’on ne connait pas encore les conclusions de l’instruction, j’ai 

appris qu’était inscrit à l’ordre du jour du conseil communal de la ville de Couvin du 

28 novembre dernier l’engagement de la personne sélectionnée par le Collège, qui 

fait l’objet de la dite réclamation, à titre d’agent contractuel subventionné sous statut 

APE en qualité d’employée d’administration. Et ce alors que la personne sélectionnée  

ne répondrait pas aux conditions APE.     

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Qu’en est-il des 

résultats de l’instruction diligentée par votre administration? Disposez-vous des 

conclusions de cette instruction ? Dans l’affirmative qu’en est-il ? Quelle position 

comptez-vous adopter sur ce dossier au résultat de cette instruction ? Dans la 

négative, comment expliquez-vous cette situation ? L’administration rencontre-t-elle 

des difficultés ? Si oui, quelles sont-elles ?   



Jean-Luc Crucke sur « les conséquences pour les communes de 

prévisions du SPF Finances radicalement contradictoires». 

  

A la fin du mois d'octobre, le SPF Finances a adressé aux communes une deuxième 

estimation des recettes relatives aux additionnels communaux à l'IPP pour l'exercice 

budgétaire 2013 et une première estimation pour l'année 2014. 

Suite à un phénomène de glissement des recettes sur les deux exercices imputable à 

un enrôlement différencié, les estimations dont sont en possession les communes 

pour chacun des exercices peuvent passer du simple au double. 

Si ce phénomène n'a pas une influence prépondérante sur la rédaction des budgets 

2014 - une moyenne des cinq dernières années pouvant être inscrite en recette - il 

risque de plonger les comptes communaux de nombreuses communes en déficit sur 

l'année 2013, ce qui aura pour effet de réveiller l'ire de la Commission européenne, 

ainsi que la mauvaise foi d'oppositions locales en manque de sensations ...... 

Quelles sont les conséquences sur la gestion et la comptabilité des communes que 

perçoit le Ministre suite à ce différentiel d'enrôlement 2013-2014 ? Comment le 

Ministre conseille-t-il aux communes de pratiquer et de réagir ? Un courrier ou une 

circulaire ne devrait-il pas être rédigé à l'attention des communes ?  

Le Ministre, au regard des estimations adressées aux communes, peut-il obtenir du 

SPF Finances, pour l'ensemble de la Wallonie, le résultat global des estimations 

suivantes : 

- l'estimation initiale des additionnels IPP 2013 adressée aux communes le 26.10.12 

- la première réestimation IPP 2013 adressée aux communes le 02.07.13 

- la seconde réestimation IPP 2013 adressée aux communes le 25.10.13 

- l'estimation initiale des additionnels IPP 2014 adressée aux communes le 25.10.13 

Quelles conclusions le Ministre tire-t-il de la comparaison des chiffres et quelle en est 

sa lecture politique ?  

Le Ministre ne considère-t-il pas qu'il convient d'aviser d'initiative et sans retard la 

Commission européenne ?  

Selon les informations qui lui sont rapportées, il semble qu'une deuxième difficulté 

pourrait frappée les finances des communes ? En effet, les dégrèvements dont 

bénéficieraient les citoyens seraient montés de 4,5 milliards en 2010, à 5,2 milliards 

en 2011 et 6 milliards en 2012. Le Ministre peut-il confirmer l'information ? Dans 

l'affirmative, cette situation aura inévitablement une conséquence négative sur les 

recettes des communes qui risquent de ne pas avoir d'autre choix que celui 

d'augmenter leur fiscalité pour simplement maintenir l'équilibre de leurs recettes ? 

Qu'en pense le Ministre ?  

Le Ministre ne considère-t-il pas qu'il est plus que temps d'inscrire l'ensemble de la 

problématique à l'agenda d'un prochain Comité de concertation ? Peut-il s'y 

engager ? 



Jean-Luc Crucke sur « l'opération pilote relative à la gestion 

temporelle du culte». 

  

 

Le 7 novembre, le Gouvernement a semble-t-il adopté l'opération pilote et le projet 

de convention pluriannuelle entre les communes et provinces et les établissements 

chargés de la gestion du temporel du culte. 

Le Ministre peut-il expliciter le point et détailler l'opération pilote dont il est question?  

Quelle est l'originalité et l'utilité de l'action programmée ? Quelles sont les finalités 

recherchées ?  

Quels sont l'échéancier et la programmation envisagés ? Un budget et des ressources 

humaines seront-ils mis à disposition ? Lesquels ?  

Comment s'établira le choix des communes pilotes ? Quelles sont les procédures à 

suivre pour faire acte de candidature ?  

Comment expliquer le blocage intervenu au sein du gouvernement et que le Ministre 

attribue au partenaire CDH ? La DPR a-t-elle été remise en compte ou le Ministre a-t-

il voulu aller au-delà de la DPR ? Quelle est concrètement la difficulté à laquelle se 

sont heurtées les partenaires de majorité ? Quelles étaient les propositions avancées 

pour tenter de résoudre la situation ? Quel est l'élément qui a provoqué le blocage? 

 



Christine Defraigne sur la demande de la Ville de Liège de 

disposer de 15 millions pour payer les pensions de son 

personnel 

 

Lors de la présentation de son Budget 2014, la majorité PS/CDH de la Ville de Liège 

a annoncé qu’elle demanderait une aide de 15 millions d’euros à la Région wallonne. 

Ces 15 millions devraient être puisés dans le fonds wallon alimenté de 450 millions 

d’euros et destiné à payer les pensions d’avant 1991. 

Le fonds devait initialement être utilisé en 2017 et permettre à la Ville de tenir jusque 

2024-2025, mais, d’après mes calculs, son utilisation prématurée amènera la Ville à 

devoir trouver une nouvelle solution en 2019 déjà. 

 

Avez-vous eu des contacts avec le Collège communal liégeois à ce sujet ? 

Quelle sera votre réponse ? 

Quel serait l’impact de cette décision sur les finances régionales ? 

D’autres communes ont-elles fait des demandes similaires ? 

 



Christine Defraigne sur la vente de bâtiments communaux 

 

 

Lorsque le Budget 2013 a été adopté, en juin 2013, le Collège communal de Liège a 

parlé d’une liste de 44 bâtiments publics qui seraient mis en vente. 

Le groupe MR a alors demandé la liste des 44 bâtiments mais nous attendons 

toujours cette liste. 

 

Depuis, certaines ventes de bâtiments ont été évoquées lors des Conseils 

communaux. 

 

Lors des discussions budgétaires pour le Budget 2014, fin novembre 2013, l’Echevin 

des finances annonçait que 15% des bâtiments communaux seraient vendus. 

 

Quelle est votre position sur les ventes de bâtiments par les autorités communales ? 

Selon certaines informations, une circulaire obligerait les Villes et communes à 

vendre par vente publique, me confirmez-vous cela ? 

Certaines clauses sociales/d’intérêt public peuvent-elles être demandées lors des 

ventes des bâtiments communaux ? 



Willy Borsus sur la cellule temporaire de contrôle des mandats 

locaux 

 

 

Le 19 juillet 2012, le Gouvernement approuvait en première lecture une note et un 

avant-projet d’arrêté portant création d'une Cellule de contrôle des mandats locaux 

au sein de la DGO5 du Service public de Wallonie. Dans le même temps, il proposait 

d’abroger l’arrêté du 6 décembre 2007 portant création d’une cellule temporaire de 

contrôle des mandats locaux. 

 

L’objectif de cette manœuvre était de contourner l’arrêt d’annulation relatif à la 

désignation de la direction de cette cellule temporaire prise par le Conseil d’Etat le 21 

mars 2011 en évitant de recommencer la procédure de recrutement. 

 

Cependant, ce texte qui devait être soumis à la négociation syndicale n’a jamais 

définitivement été adopté par le Gouvernement et n’a pas fait l’objet d’une 

publication au Moniteur belge. En effet, le Gouvernement a souhaité ne pas 

poursuivre dans cette voie préférant avancer sur la création de la Commission 

d’éthique et de déontologie.  

 

Par conséquent, la Cellule temporaire existe toujours et ses missions ont été 

prolongées, par arrêté du 8 novembre 2012, jusqu’au 1er janvier 2014 sans 

qu’aucune réponse n’ait été apportée à l’arrêt du Conseil d’Etat. 

 

Monsieur le Ministre, dans l’ordre du jour de la séance du Gouvernement du 05 

décembre dernier, figurait le projet d’arrêté du 6 décembre 2007 portant création 

d’une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux. 

 

Pourriez-vous m’indiquer ce que vous avez proposé au Gouvernement sur le sujet et 

quelle a été son attitude ? S’agit-il simplement de prolonger à nouveau pour une 

durée d’un an l’existence et le fonctionnement de cette cellule temporaire ou a-t-il 

été décidé de relancer la procédure de sélection pour la fonction de directeur ? 

 

Où en sont les travaux pour la création d’une Commission de déontologie et 

d'éthique qui notamment reprendra les missions de la Cellule temporaire en matière 

de contrôle des mandats locaux ? Celle-ci, inscrite dans la Déclaration de politique 

régionale, verra-t-elle le jour avant la fin de cette législature ? Quelles sont les 

difficultés qui retardent l’avancement de ce dossier ? 

 



 

Hervé Jamar sur les remboursements au Centre Régional d’Aide 

aux Communes 

 

 

Vu l’énorme difficulté des certaines communes sous plan d’assainissement, ne serait-

il pas opportun d’apporter de la souplesse aux règles de remboursement lors, par 

exemple, de la cession d’un bien communal ? 

 

Les subsides (dans leur globalité et diversité) sont parfois difficilement accessibles. 

 

Quelques hectares de terre, un bâtiment qui coûte plus qu’il ne rapporte, pourrait à 

l’occasion d’une cession donner l’occasion à une ville ou commune en difficulté 

d’investir dans des besoins actuels. 

 

Par ricochet, l’économie et la vie des PME et TPE s’en trouveraient « boostées ». 

 

Merci de donner un signal positif dans votre réponse. 

 

 

 

 



Caroline Cassart sur le directeur financier 

 

 

Diverses adaptations au statut des grades légaux ont été prises par ce 

Gouvernement et sont entrées en vigueur début septembre. 

 

Parmi celles-ci, je souhaiterais m’attarder à la situation du directeur financier. 

Dorénavant, toutes les communes, quelque soit le nombre d’habitants, ont la 

possibilité de créer cet emploi de directeur financier. 

 

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise en son article 

L1124-21 que dans une commune de 20.000 habitants et moins, le directeur 

financier de la commune peut également être nommé directeur financier du centre 

public d’action sociale de cette même commune. Il ne peut en revanche pas être 

nommé directeur financier d’une autre commune ou du CPAS d’une autre commune. 

 

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer pour quelle raison le directeur financier d’une 

commune ne pourrait-il pas également être directeur financier d’une autre commune 

si ces deux communes comptent chacune 20.000 habitants et moins ?  

 

En effet, cette possibilité pourrait pour des communes de petite taille ou de taille 

modeste représenter un intérêt financier non négligeable à l’instar de ce qui se fait 

pour le directeur financier de CPAS qui peut être désigné dans des CPAS de deux 

communes différentes si elles comptent 20.000 habitants et moins. 

 

Si deux CPAS parviennent pour un même directeur financier à organiser le temps de 

travail, le fonctionnement et à déterminer la charge salariale qui revient à chacun, 

pourquoi ne pourrait-il pas en être de même pour deux communes ? 

 

 


