
Mardi 4 février à 10 h  

 

COMMISSION DES AFFAIRES INTERIEURES 

ET DU TOURISME  

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Florine PARY-MILLE sur le financement de projets commémoratifs des 

deux grandes guerres 

Hervé JAMAR sur le travail effectué par la Cellule d'informations 

financières 

Hervé JAMAR sur la liquidation des subsides aux communes 

Hervé JAMAR sur l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 

relatif à la répartition du montant prévu au budget régional 2013 dans le 

cadre de la réforme fiscale régionale du 22 octobre 2003 modifiant les 

articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 

1992 

Jean-Luc CRUCKE sur le délai de distribution des sacs poubelles gratuits 

Florine PARY-MILLE sur les subventions à des co-organisations 

communales 

  



Florine Pary-Mille sur le financement de projets commémoratifs 

des deux grandes guerres 

 

En février et mars 2013, vous lanciez un appel à projets liés aux devoirs de mémoire, 
dans les communes wallonnes pour restaurer des sépultures et des monuments liés 
aux deux guerres mondiales. A l’époque, on prévoyait un budget de 500.000 euros. 
La presse a présenté vos 18 choix suite à cet appel à projet pour un montant cette 
fois de 600.000 euros. 

De Comines à Habay, 18 projets ont été retenus et sélectionnés par un comité 

composé de membres de votre cabinet et d’un seul historien. Les critères retenus ont 

été, toujours selon vos déclarations dans la presse : la vérité historique et la 

valorisation économique (via les structures Horeca, l’accompagnement touristique, 

etc). 

Toutefois, la répartition géographique n’a pas été un critère. Ainsi, l’arrondissement 

de Soignies et la région du Centre ont été complètement oubliés. Est-ce parce 

qu’aucun projet n’a été remis ? Cela serait étonnant, puisque au moins un projet a 

été porté à ma connaissance notamment le site de Saint-Marcoult à Silly. Pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, le Maquis de Saint-Marcoult qui abritait les membres de 

l’armée secrète avec plus de 400 membres, s’est développé pour devenir un 

important centre d'atterrissage d'armes pour les résistants de tout le pays. Tous les 

habitants étaient d’ailleurs mis à contribution en mettant leur maison à disposition 

pour y cacher des membres de l’armée secrète, du matériel, des armes, de la 

nourriture,… N’est-ce pas là un lieu important de mémoire ? 

La commune de Silly avait introduit un projet d’implantation d’un lieu de mémoire 

permanent et d’interprétation en vue de constituer un produit touristique interactif et 

pédagogique dans la chapelle de Saint-Marcoult et un itinéraire de randonnée sur 

l’ensemble du site du Maquis. 

Au vu de la richesse de ce lieu de mémoire à proximité de l’ancien quartier général 

de l’armée secrète, pouvez-vous justifier le rejet de la demande de la commune de 

Silly et de son syndicat d’initiative ?  

Monsieur le Ministre, pourriez-vous me donner la liste des projets rentrés pour la 

région du Centre ? Je vois par ailleurs que des projets autour de Charleroi et Thuin 

ont été regroupés. Une démarche similaire a-t-elle été proposée aux autres régions 

ou maisons du tourisme ? Quelle était la composition exacte du jury ? D’ici 2018, lors 

du centenaire de la fin de la Première Guerre, d’autres appels à projets seront-ils 

lancés pour repêcher les projets intéressants non retenus ?   



Hervé Jamar sur le travail effectué par la Cellule d’information 
financière 

 

Le Gouvernement wallon a créé, par son arrêté du 24 mars 2005, la Cellule 

d’informations financières (CIF) chargée du suivi des financements alternatifs et des 

états financiers des OIP. 

Ces compétences ont été étendues à la Fédération Wallonie-Bruxelles par l’arrêté du 

10 février 2006. 

Depuis 2009, elle est également compétente dans la mise en œuvre des partenariats 

publics-privés (PPP). 

En 2010, le Gouvernement a marqué son accord sur la consultation de la CIF par les 

pouvoirs locaux en matière de PPP. Une circulaire a été envoyée aux responsables 

des pouvoirs locaux en date du 24 décembre 2010. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me communiquer le bilan de la CIF en matière de 

PPP  pour les pouvoirs locaux ? Combien de dossiers ont-ils introduit à la CIF par le 

biais de vos services ? Quel est votre appréciation de ce bilan ? 

  



Hervé Jamar sur la liquidation des subsides aux communes 
 

J’ai récemment été informé par certaines communes de retard pris par la Wallonie 
dans le versement de certains subsides. 
 
Les responsables communaux ont reçu un courrier leur signalant que « vu les 
contraintes budgétaires actuelles, la liquidation des tranches de subventions portant 
un visa 2013 ne pourront être exécutées avant fin 2014 voire début 2015 ». 
 
Pouvez-vous me confirmer la teneur de ce courrier ? Quels types de subventions sont 
visés ? Combien de communes ont-elles reçus un courrier identique ? Ce délai est-il 
légal ?   

 

 

  



 

 

Hervé Jamar sur les montants octroyés aux communes et 
provinces par arrêté le 3 octobre 2013 

 

Peut-on recevoir copie de l’arrêté en question avec le détail des dotations ? 

 

 

  



Jean-Luc Crucke sur « le délai de distribution des sacs poubelles 

gratuits» 

 

Sur présentation de la preuve de paiement de la taxe communale sur l'enlèvement 
des immondices, les communes octroient des sacs dits "gratuits" dont le nombre 
diffère parfois au regard de la taille des ménages. 
 
Certaines communes conditionnent la délivrance desdits sacs à des délais qui vont de 
quelques semaines à quelques mois. 
 
Le citoyen qui ne respecte pas ce délai se voit alors arbitrairement lésé et doit 
acquérir des sacs supplémentaires, alors qu'il a acquitté la taxe. 
 
Le Ministre ne considère-t-il pas cette manière d'agir comme discriminatoire ? Quelle 
en est la légalité ? L'administration n'a-t-elle pas l'obligation de distribuer les sacs 
"gratuits" jusqu'au 31 décembre ? 

  



Florine Pary-Mille sur les subventions à des co-organisations 

communales 

 

Les subventions octroyées par les pouvoirs locaux ont été régies, à l’origine, par la loi 
du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions, ont ensuite été intégrées au Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9). Le décret du 31 janvier 2013 a modifié 
certaines règles d’octroi. Ce décret est paru au Moniteur le 14 février 2013 et est 
entré en vigueur le 1er juin 2013.  

Une circulaire a alors été envoyée aux communes pour commenter la nouvelle 
législation. 

Le décret indique, en son article L3331-2, qu’une subvention est toute contribution, 
avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination. Comme l’indique 
la circulaire, cette définition est très large et concerne tant les subventions 
numéraires que les non numéraires comme des prêts de matériel ou encore de la 
mise à disposition de personnel.   

Cependant, une question subsiste pour certaines communes. En effet, il arrive que 
des manifestations ou activités soient organisées en collaboration entre une 
commune et une asbl. Une asbl peut ainsi aider la commune à organiser un 
événement qui soit dans son propre champ d’activité et qui peut bénéficier à la 
commune, tant d’un point de vue touristique, qu’économique que d’un point de vue 
financier pour obtenir des subsides complémentaires. 

Est-ce que, dans ce cadre précis d’une commune co-organisatrice, il faut valoriser le 
travail du personnel communal ou encore le prêt de matériel ou la mise à disposition 
d’autres aides non numéraires ? 

Ne croyez-vous pas judicieux de préciser la notion d’organisateur et de collaboration 
pour déterminer où commencent les aides non numéraires. 

 
 

 


