
Mardi 7 janvier à 10 h  

COMMISSION DES AFFAIRES INTERIEURES 

ET DU TOURISME  

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

Proposition de décret modifant l’article 45 de la loi organique du 8 juillet 

1976 relatif au secrétaire de CPAS, déposée par Madame Bertouille 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Willy BORSUS sur le bureau de Wallonie-Bruxelles Tourisme à New-York 

Philippe DODRIMONT sur la répartition des administrateurs par 

commune dans les intercommunales 

Jean-Luc CRUCKE sur l'intervention provinciale dans les frais des services 

d'incendie 

Philippe DODRIMONT sur les interventions des communes pour le plan 

chats  

Philippe DODRIMONT sur la répercussion du coût du vote électronique 

sur les communes  

Gilles MOUYARD sur les conséquences de lʼannulation, par le pouvoir de 

tutelle, de la désignation dʼune employée au sein de la ville de Couvin  

  



Willy Borsus, sur le bureau de Wallonie-Bruxelles Tourisme à 

New-York 

 

Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT) a ouvert il y a quelques mois un bureau à New-

York.  

Quel est le bilan de ce déploiement ?  

Quel en a été le coût ?  

Quel est l’avenir de ce bureau ? 

 

  



Philippe Dodrimont sur la répartition des administrateurs par 

commune dans les intercommunales. 

 

 

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dit que les administrateurs 

représentants les communes associées sont désignés proportionnellement à 

l’ensemble des conseils communaux de ces communes, et en fonction du nombre 

d’habitants de l’ensemble des communes. 

Dans l’esprit du CDLD, le nombre de parts ou d’actions détenues par chaque 

commune dans le capital de l’intercommunale n’entre donc pas en ligne de compte.  

Or, les statuts de certaines intercommunales prescrivent la prise en compte de ce 

dernier critère. Dans ces cas, les résultats des élections doivent être pondérés par le 

nombre d’actions détenues par la commune dans le calcul de la clé d’Hondt.  

Cette pratique, en donnant un poids importants à certaines communes, quels que 

soient les résultats des élections, n’est-elle pas antidémocratique et/ou contraire à la 

ligne de conduite décrite dans le CDLD ?  

Pour éviter ces décalages en matière de représentativité des communes et des forces 

politiques qui les composent, ne serait-il pas indiqué que les communes associées à 

une intercommunales possèdent toutes le même nombre de parts de celle-ci ? Ou de 

supprimer, au sein du CDLD, la possibilité pour les intercommunales d’adopter des 

dispositions statutaires qui prennent en compte ce critère ?   

 

 

 

 

  



Crucke sur L'intervention provinciale dans les frais des services 

d'incendie 

 

Le 11 décembre dernier, le Ministre annonçait l'accord de principe des provinces 

wallonnes quant à l'octroi d'une avance récupérable aux communes "protégées" pour 

les aider à liquider leur quote-part dans les frais des services d'incendie relatifs aux 

années 2007-13. L'avance serait remboursable en dix tranches annuelles égales. 

 

Le Ministre confirme-t-il le mécanisme ? Pourquoi n'évoquer qu'un accord "de 

principe" ?  

 

Quels sont les montants budgétaires que pourrait potentiellement représenter cette 

avance pour chacune des provinces ?  

 

D'autres responsabilités seront-elles confiées aux provinces dans le dossier incendie? 

Lesquelles ? Quelles furent les résultats des échanges que devaient mener la Ministre 

avec sa collègue de l'Interieur ? Un rapprochement s'est-il concrétisé face aux 

concrétions différentes exposées par chacun des Ministres ? 

 

Le dossier incendie constitue-t-il le grand retour des provinces dans l'espace 

institutionnel wallon, alors que la législature s'était feinté par un transfert de 

compétences vers le pouvoir régional ? 

  



Philippe Dodrimont sur les interventions des communes pour le 

plan chats. 

 

Le plan pluriannuel Chats 2011-2016 du Service Public Fédéral Santé publique a 

atteint la moitié de sa durée et les professionnels concernés ont toujours de 

nombreuses interrogations. 

Il s’agit d’une initiative fédérale, et je ne peux donc pas vous interroger sur le plan 

en lui-même, puisque la Région n’est pas compétente en la matière. 

Mais étant donné que vous disposez de la tutelle sur les communes, je peux vous 

interroger sur l’aspect qui les concerne. Il semblerait en effet que la part de 

financement du plan qui échoit aux communes n’ait pas été clairement définie. 

Avez-vous eu des contacts avec la Ministre fédérale sur ce point ? Disposez-vous 

d’informations plus précises ?  

Dans les faits, les associations de défense des animaux ou encore les vétérinaires, 

qui sont directement concernés par la stérilisation des chats errants, ne savent pas 

vers qui se tourner. Et les communes, de leur côté, ne connaissent pas leurs 

obligations, et n’ont pas reçu de budget pour contribuer à cette campagne. 

Dans le même esprit, ma collègue Florine Pary-Mille avait déposé une proposition de 

décret en 2010, avant donc que le plan Chats n’entre en vigueur, qui avait pour but 

de solliciter une aide de la Région pour permettre aux communes de procéder à la 

stérilisation des chats errants.  

Depuis cette proposition, la pression sur les communes a encore augmenté, au fil de 

la mise en place des différentes phases du plan Chats. Pensez-vous qu’il serait 

aujourd’hui envisageable de mettre sur pied un soutien régional en la matière ?  

  



Philippe Dodrimont sur la répercussion du coût du vote 

électronique sur les communes. 

 

Un arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2013, concernant les élections 

communales de 2012, définit la quote-part qui doit être payée par chaque commune 

pour couvrir le surcoût que représente le vote électronique par rapport au vote 

papier.  

Le dépenses inhérentes au vote papier représentent en effet, selon l’arrêté 

susmentionné, un coût de 0,10 € par électeur tandis que le vote électronique 

représente un coût de 1,37 € par électeur. Ledit arrêté établit que la différence de 

1,27 € par électeur doit être remboursée par les communes concernées à la Région 

et établit le montant dû par chaque commune. 

Il s’agit de montants forts importants, qui pèsent lourdement sur les finances des 

communes concernées, dans un contexte où le niveau de pouvoir communal est déjà 

fortement sollicité financièrement. Plusieurs communes avaient déjà manifesté leur 

opposition à cette créance générée par la Région wallonne avant les élections. 

Certaines d’entre elles ont évoqué la possibilité d’un recours, qui me semblerait 

justifié.  

Selon quel(s) argument(s) ce surcoût doit-il être entièrement porté à charge des 

communes ? Est-il logique que la Région n’engage absolument aucun budget pour 

couvrir les frais du vote électronique ? 

Cet aspect financier des choses ne risque-t-il pas de pousser les communes à 

maintenir, voire à réintroduire, le vote papier ? Autrement dit, la politique de la 

Région en la matière n’aboutira-t-elle pas à freiner cette évolution technologique ?  

 

 

  



Gilles Mouyard, sur « les conséquences  de l’annulation, par le 

pouvoir de tutelle, de la désignation d’une employée au sein de 

la ville de Couvin» 

 

Monsieur le Ministre, au sein même de cette Commission, en date du 10 décembre 

dernier, je vous interrogeais 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 Etat civil et 

Population.  

Vous me répondiez à l’époque que vous préfériez attendre le délai qui était  imparti  

et qui expirait le 16 décembre 2013,  pour statuer dans cette affaire et que dés lors 

vous ne souhaitiez pas prendre une position avant la fin de ce délai et avant d’être 

en possession du rapport de votre administration. 

Depuis lors, j’ai appris qu’en date du 15 décembre dernier vous aviez pris une 

décision dans cette affaire, en arrêtant que : « la délibération du Collège communal 

du 08 juillet 2013 décidant d’engager »  une employée X, « à titre contractuel, sous 

contrat APE, en qualité d’employé d’administration D4 au sein du service population 

de l’administration communale de Couvin, est annulée ». 

A la question de savoir si l’employée concernée dans ce dossier devait perdre son 

emploi, vous répondiez dans la presse : «  Le rapport administratif conclut à un 

défaut de motivation dans la procédure. C’est purement administratif. Selon le 

rapport, on ne parle pas de nomination partisane ». 

Au final, le contrat de l’intéressée est donc cassé, ainsi que l’acte de confirmation de 

ce dernier par le Conseil communal de Couvin. Dés lors, la Directrice générale de la 

Ville de Couvin indiquait dans la presse que suivant la loi de 1978 et du fait que 

l’employée dont il est question travaillait de fait au sein de l’administration 

communale de Couvin sans y avoir de contrat, elle sera d’office considérée comme 

engagée sous un contrat à durée indéterminée. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Pourquoi avez-vous pris 

la décision de casser la délibération du Collège communal du 08 juillet 2013 de 

Couvin, dés lors que la personne dont il est question pourrait rester en place ? Est-il 

exacte que suite à l’annulation de son contrat de travail, la nouvelle engagée 

pourrait-être désignée à titre définitif ? Dans l’affirmative, comment expliquez-vous 

cette situation ? La simple motivation des raisons pour lesquelles le Collège 

communal n’a pas engagé une autre personne sera-t-elle suffisante pour que la Ville 

de Couvin puisse engager de nouveau la personne dont il est question ?  

 


