
Mardi 10 décembre à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 (M. le Ministre Nollet) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Willy BORSUS sur les certificats verts 

Jean-Luc CRUCKE sur une nouvelle mission attribuée aux centres publics 

d'action sociale (CPAS) dans le logement social 

Willy BORSUS sur la recapitalisation des sociétés de logement de service 

public (SLSP) 

Interpellation de Hervé JAMAR sur le cadastre du logement social 

Willy BORSUS sur lʼévolution des procédures de sélection pour les postes 

soumis à mandat 



Willy Borsus à Nollet sur les certificats verts 

 

Ce 5 décembre, le Gouvernement examinait à nouveau la problématique de 

l’adaptation du régime des certificats verts. 

Parmi les différents éléments examinés par le Gouvernement figurait le projet de 

décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional 

de l’électricité en ce qui concerne la promotion des sources d’énergies renouvelables 

et la cogénération de qualité, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 novembre 

2006 relatif à la promotion de l’électricité produite en moyen de source d’énergie 

renouvelable ou de cogénération ainsi que le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 

mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité 

(2ème lecture). 

Pouvez-vous m’indiquer les différents éléments constitutifs de l’approche 

gouvernementale et ayant, le cas échéant, fait l’objet de modifications entre la 

première et la deuxième lecture ? 

En ce qui concerne ces différents dossiers, le Gouvernement a-t-il intégré les 

différentes remarques des secteurs concernés ? 

Par ailleurs, comment le Gouvernement répond-t-il aux différents arguments, 

notamment concernant la fragilité juridique sur différents points importants qui ont 

été récemment mis en exergue ? 

Comment le Gouvernement intègre-t-il la dimension « prix » et surtout « maitrise du 

prix » de l’énergie dans son approche ? 

Comment le Gouvernement a-t-il répondu à la mise en garde, par ailleurs tout à fait 

légitime, de l’Union wallonne des entreprises, exprimée récemment  par la voix de 

son Président ? 

D’autre part, quelles sont les balises relatives à l’adaptation du régime des certificats 

verts ? 

Quelle est la trajectoire dans le temps de ces balises ?  Par ailleurs, Monsieur le 

Ministre peut-il exposer en Commission les différents éléments financiers, techniques 

et juridiques significatifs de ce dossier ? 

D’autre part, un des éléments importants de ce dossier est l’arrivée massive de 

certificats verts d’origine éolienne.  Pouvez-vous me confirmer quel est le volume et 

la valorisation prévue des certificats verts, d’origine éolienne, jusqu’à et en ce 

compris 2020 si le plan de déploiement éolien prévu par le Gouvernement est 

effectivement mis en œuvre ? 



Jean-Luc Crucke sur « une nouvelle mission attribuée aux CPAS 

dans le logement social» 

 

La Fédération des CPAS s'est prononcée négativement à l'encontre d'un APGW relatif 

au référent social. 

L'APGW confierait au CPAS la priorité d'assurer l'accompagnement social relatif à la 

"prise en charge et au suivi spécifique et adapté aux ménages accompagnés". La 

Fédération dénonce un nouveau transfert de charge sans financement adéquat, en 

contradiction avec la DPR, la violation de l'autonomie des CPAS et et le fait que cette 

priorité ne peut être confiée aux CPAS car il n'est qu'un des acteurs en matière de 

logement social. 

Le Ministre a-t-il pris connaissance de l'opposition de la Fédération ? Quelle réponse 

apporte-t-il à l'argumentation soulevée ? Des moyens complémentaires seront-ils 

dégagés ? Une méthodologie différente sera-t-elle mise sur pied ? Laquelle ?  

Une concertation est-elle intervenue avec la Fédération ? Quand et quel en est le 

résultat ?  

 



 

Willy Borsus sur la recapitalisation des sociétés de logement de 

service public 

 

Lors de sa réunion du 5 décembre, le Gouvernement a examiné la recapitalisation 

des sociétés de logement de service public, la maison liégeoise, Toit et moi et la 

Sambrienne. 

Puis-je vous demander quelles sont les décisions de recapitalisation prises et 

respectivement pour quels montants ? Par ailleurs, pouvez-vous m’indiquer si ces 

décisions ont été prises à la suite de l’examen de la situation de l’ensemble des 

sociétés de logement de services publics confrontées ou susceptibles d’être 

confrontées à l’avenir à des besoins de recapitalisation ? Y-a-t-il eu d’autres 

demandes ?  Y-a-t-il d’autres besoins ? Quelle est la logique déployée par le 

Gouvernement en matière de recapitalisation ? 

Quels sont les moyens financiers dont dispose le Gouvernement ou les acteurs 

mandatés par le Gouvernement pour renflouer les sociétés de logement de services 

publics ? 

On sait que, à tout le moins certaines des 3 sociétés faisant l’objet de la décision de 

recapitalisation examinée par le Gouvernement le 5 décembre dernier l’ont déjà été 

dans le passé.  Pouvez-vous m’indiquer quels ont été les refinancements 

éventuellement effectués au bénéfice de ces sociétés dans le passé, si oui, pour quel 

montant ? 

Est-ce que les recapitalisations des sociétés rendent leur trajectoire budgétaire 

désormais soutenable ? 

 



 

Interpellation d’Hervé Jamar sur « le cadastre du logement 

social » 

 

 

Je vous ai interpellé le 20 octobre 2009 concernant ce sujet qui a beaucoup occupé 

les travaux de notre Commission tant sous la précédente législature que sous celle-

ci. Cela fait plus de 10 ans que nous réclamons cet outil. 

 

Le contrat de gestion de la Société wallonne du logement entré en vigueur le 10 

septembre 2007 prévoyait 24 mois au maximum pour mettre sur pied un véritable 

cadastre du logement et non pas simplement un cadastre écrit de trois ou quatre 

pages indiquant où se situent des appartements. Le but était d'avoir un cadastre 

moderne et opérationnel. 

 

La désastreuse expérience québécoise passée par-là, un nouveau rabiot de 2 ans a 

été demandé et coulé dans un avenant portant ce délai à 48 mois. Cet avenant fut 

approuvé par le Gouvernement wallon du 3 juin 2009, portant l’échéance finale à juin 

de cette année 2013. 

 

La Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 indique que le 

Gouvernement prévoit d'étudier la « faisabilité » d'un « cadastre du logement ». Ce 

qui ne constituait pas un signe de nature à provoquer l’optimisme dans mon chef, 

vous en conviendrez. 

 

La définition du cadastre a néanmoins été introduite en 2012 dans l'article 1, 37° du 

Code wallon du logement et de l'habitat durable comme étant « un système 

d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données 

relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à 

l'exclusion de la Société wallonne du crédit social. » Sachant qu’il faut entendre par 

« « opérateurs immobiliers » selon l'article 1, 23°, « un pouvoir local, une régie 

autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service 

public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, une agence 

immobilière sociale ou une association de promotion du logement, la Société 

wallonne du crédit social. » Le nouveau Code wallon du logement et de l'habitat 

durable en fait l'une des missions de la SWL (Art. 88,8°). 

 

Le cadastre est donc pris en compte et étendu au logement public (dont les 

logements gérés par les CPAS, les régies communales autonomes, le FLW, les AIS, 

les associations de promotion du logement). Il s'agit donc bien d’une extension à 

près de 16.000 logements publics gérés par ces opérateurs immobiliers. À ce stade, il 

est projeté d'initier une opération pilote avec un échantillon de trois communes qui 



témoigneraient de leur intérêt pour cette initiative. Un budget de 25.000 euros est 

prévu. Quand et comment les communes intéressées peuvent-elles se faire 

connaitre ? Quand et comment seront-elles sélectionnées ? Sur quelles bases ? 

 

Au niveau des délais, il est à présent question de voir le cadastre finalisé fin 2014… A 

ce jour, près de 45 % des logements sont cadastrés nous aviez-vous indiqué lors de 

la discussion budgétaire. Que de temps perdu. En outre cela ne vous a pas empêché 

de lancer la première phase du plan Pivert - sur base de quelle analyse ? - ni de 

prévoir le lancement de la deuxième phase - sur une base très incomplète, on le 

suppose ?… 

 

S'agissant d'un outil prévisionnel des investissements sur la base d'une connaissance 

pointue de chaque logement : ses composants, ses équipements (chauffage, 

ventilation, ascenseurs, ...) et toutes les informations relatives aux aspects légaux de 

la construction (salubrité, amiante, électricité, ascenseurs...), l'outil permettra une 

planification des travaux, leur budgétisation à court, moyen et long termes et enfin, 

la détermination de priorités d'action. C’est là tout son intérêt. Le cadastre n’est pas 

une fin en soi, il constitue plutôt le début d’une gestion professionnelle du parc 

public. 

Pourriez-vous nous indiquer si les 45 % de logements cadastrés permettent déjà de 

se faire une idée de l’ampleur des besoins en termes de rénovation de l’ensemble du 

parc ? Qu’en est-il en regard de l’estimation de 5,4 milliards d’euros hors ascenseurs 

émanant du comité permanent des SLSP de l’union des Villes et communes ? Quels 

enseignements tirez-vous de ces résultats partiels en termes de politique de vente 

d’une partie du parc à ses locataires ? Qu’en est-il de la valorisation de l’ensemble du 

parc sur base de ces résultats ? 

Au niveau budgétaire, vous nous indiquiez un montant de l’ordre de 13,8 millions 

d’euros à répartir sur les années 2010 à 2014, venant de 20 à 25 millions fin 2010, 

c’est mieux, j’en conviens mais c’est énorme quand même… Qu’en est-il 

aujourd’hui ? Comment se répartit ce montant ? Qu’en est-il dans les années à 

venir ? Comment l’utilisation du logiciel au fil du temps est-elle facturée (mise à jour, 

maintenance, développement, licence…) ? Comment les données qui y sont rentrées 

vont-elles conserver leur actualité ? En d’autres mots comment les évolutions 

positives ou négatives de la qualité des logements repris au cadastre y seront-elles 

intégrées au jour le jour ? 

Le Gouvernement du 5 décembre contient un point A19 Octroi d'une subvention à la 

Société wallonne du logement destinée à financer un outil de gestion immobilière par 

le cadastre des logements publics. Octroi d'une subvention à la Société wallonne du 

logement destinée à la certification énergétique des logements publics. (GW 

IX/2013/05.12/Doc. 8907/J-M.N.), pourriez-vous m’en détailler le contenu ? 



Willy Borsus sur l’évolution des procédures de sélection pour les 

postes soumis à mandat 

 

 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de revenir à nouveau sur l’état d’avancement 

des diverses procédures de sélection pour les postes à mandat au sein de la fonction 

publique wallonne qu’il s’agisse du SPW ou des divers OIP. 

 

Lors de notre dernier échange le 14 mai, vous m’indiquiez que les épreuves orales 

organisées par le Selor pour le poste d’administrateur général adjoint du 

Forem étaient programmées en septembre. Et il semblerait que la procédure soit 

clôturée puisqu’en date du 17 octobre, un article de presse y faisait référence. 

Monsieur le Ministre, combien de candidats ont posé leur candidature à cette 

fonction ? Combien ont été retenus pour l’épreuve écrite et ensuite pour l’épreuve 

orale, toutes deux organisées par le Selor ? Quelles ont été les conclusions du Selor 

aux termes de cette ultime épreuve ? Les informations parues faisant état d’un seul 

candidat ayant présenté cet examen et ayant échoué sont-elles exactes ? Le 

Gouvernement a-t-il pris attitude ? Va-t-il relancer la procédure de sélection avant la 

fin de cette législature ou est-il envisagé de supprimer le poste de directeur général 

adjoint du Forem, largement inutile suivant nos analyses ? 

 

Qu’en est-il pour le poste d’administrateur général adjoint pour WBI pour lequel vous 

m’indiquiez que cinq candidats ont été retenus par le Selor aux termes de l’examen 

de la recevabilité des candidatures. Parmi ceux-ci, combien ont réussi les tests 

informatisés et ont accédé à l’épreuve orale ? Quelles sont les candidats qui ont été 

retenus ? Il semblerait que le Gouvernement ait procédé aux auditions le 18 octobre 

dernier. Qu’en est-il ?   

 

Concernant un autre OIP, le poste de directeur général pour la direction générale du 

Commerce extérieur au sein de l’Awex, pour lequel le Gouvernement a décidé le 31 

janvier de ne pas donner suite à l’appel aux candidatures, va-t-il à nouveau être 

déclaré vacant et la procédure de sélection va-t-elle être lancée ? 

 

En outre, puisque le Conseil d’administration de la Société wallonne du logement a 

décidé d’engager un expert contractuel adjoint au directeur général, qu’en est-il de 

l’état d’avancement de la procédure de sélection ? Vous m’aviez parlé à l’époque 

d’une quarantaine de personnes qui avaient marqué leur intérêt à l’appel à 

candidatures, lequel s’est clôturé le 28 avril dernier.  

 

Où en est l’état d’avancement de la procédure pour le poste de directeur général de 

la DGO6 (économie, emploi, recherche) ? Cette procédure a-t-elle enfin été lancée ?  



 

Qu’en est-il également pour la fonction de directeur général adjoint de l’AWIPH, 

poste non pourvu depuis de très nombreuses années et déclaré vacant en début de 

législature ? La procédure est-elle abandonnée ? 

 

Enfin, suite au licenciement pour faute grave du directeur général adjoint ad interim 

de l’ISSEP, quelles mesures vont être prises pour éventuellement pourvoir à son 

remplacement ? Le directeur général est-il toujours un faisant fonction ? Le poste a-

t-il été déclaré vacant ? 

 

Le Gouvernement a-t-il réfléchi à une rationalisation et donc à une diminution du 

nombre de fonctions dirigeantes ? 

 

 

 


