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Valérie DE BUE, sur les actions régionales mises en œuvre pour 

lutter contre la pression foncière en Brabant wallon 

 
La pression foncière est très importante en Brabant wallon où une maison coûte 100 

000 euros de plus qu'ailleurs. Aujourd’hui, alors que le prix moyen de vente d’une 

maison s’élève à 174.354€ en Wallonie, il est fixé en Brabant wallon à 297.953€ 

(Baromètre des Notaires n°16). Aucune politique du logement régionale ne peut et 

ne pourra jamais répondre à cette spécifique pression foncière qui frappe les 

brabançons wallons, à moins à d’assister à une évolution significative des choix 

politiques régionaux. 

Du côté des appartements, le constat est similaire. En moyenne un appartement est 

plus cher qu’une maison dans les autres provinces wallonnes aux alentours des 

200.000€. 

 

Les jeunes connaissent des difficultés pour pouvoir s'y installer car quand on 

démarre dans la vie, il est très difficile de pouvoir acquérir un bien dans la "Jeune 

Province".  

 

Depuis plusieurs années, la Province du Brabant wallon a mené une politique de 

logement pour aider les jeunes à devenir propriétaire en créant par exemple, une 

prime jusqu'à 37 ans avec certaines conditions d'accès mais qui permettent de se 

lancer dans l'achat d'un bien. 

Lors de la législature précédente,  le Gouvernement wallon a repris la compétence 

logement aux provinces. Il s'agit du décret du 19 février 2014 voté, à cette date, 

dans notre Parlement. Il était clair qu'il était très compliqué voire même impossible à 

une institution telle que la Région wallonne, qui couvre des réalités sociologiques 

nettement plus vastes et différenciées, de répondre aux besoins spécifiques en 

matière de logement en Brabant wallon. 

Cela semble se confirmer et ce en totale opposition avec le principe de subsidiarité 

consacré à l’article 1er du Traité sur l’Union Européenne qui impose à la Région 

wallonne de démontrer qu’elle peut gérer la compétence « logement » de manière 

plus efficace que les Provinces, et plus singulièrement en Brabant wallon. Force est 

de constater que vous ne faites pas mieux car vous arrêtez les primes utiles aux 

jeunes ménages. 

 

Dans le même temps, la Région wallonne a ponctionné près de 10 millions d’euros 

sur le Fonds des Provinces pour développer des politiques en tenant compte du cas 

spécifique du Brabant wallon qui est une zone de haute pression foncière.  

 



Or, vous venez d’annoncer un moratoire sur les primes « logement » et « énergie » 

dans l’attente d’un nouveau système encore flou à ce jour.  

 

Responsable de la politique du logement en Wallonie, j'aimerais savoir ce que vous 

faites pour adapter votre politique du logement dans des zones à très haute pression 

foncière comme le Brabant wallon.  

 

Pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, où sont passés les 10 millions d'euros 

repris aux Provinces et notamment au Brabant wallon? Pourriez-vous me dire 

également comment vous comptez tenir compte de l'avis de subsidiarité?  

 

Le Brabant wallon est, comme démontré plus haut, une province spécifique. 

Comment comptez-vous tenir compte de cette réalité de terrain dans votre politique?  

 

 



 Jean-Luc Crucke, sur "l’avis du Conseil d'Etat relatif au 

photovoltaïque" 

 

Lors des derniers débats sur le sujet et, plus précisément, sur la réduction de 15 ans 

à 10 ans le droit d'obtenir des CV pour les détenteurs de panneaux photovoltaïques 

inférieurs ou égales à 10 KW, le Ministre semblait se montrer rassuré par rapport à 

l'avis du CE.  

A présent communiqué par le Ministre, la lecture de l'avis n'apparaît pas aussi 

rassurante que voulait le laisser croire le Ministre et pose de nombreuses questions 

qui pourraient motiver autant de recours.   

Le CE rappelle que si la rétroactivité n'est pas illégale en tant que telle, elle doit 

cependant "être nuancée pour tenir compte du principe de sécurité juridique, lequel 

est lié au principe de confiance, d'espérance ou d'expectative légitime, principes dont 

il ressort qu'il doit, dans certains cas, être tenu compte, en cas de modification de la 

réglementation, de la confiance suscitée ou des attentes légitimes que son auteur a 

fait naître chez les destinataires de celle-ci". La justification doit se faire "in concreto" 

et il convient de prouver "qu'un résultat similaire ne peut pas être atteint par d'autres 

mesures moins attentatoires au principe de la sécurité juridique et de la légitime 

confiance".  

Quelles sont les preuves et justifications apportées par le Ministre et son 

gouvernement ? Quelles sont les alternatives étudiées et non retenues ? Pour quelles 

raisons ? 

Le Ministre maintient-il que l'avis est favorable aux thèses du gouvernement ? Ne 

considère-t-il pas que le risque de recours est élevé ? 

Des négociations avec le secteur se sont-elles tenues ? Lesquelles ? Quand et quel 

en fut le contenu ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur " Les objectifs du Renouvelable pour 

2020" 

 

Yvan Hella, Président d'Edora, rappelle récemment qu'en 2012, la production 

d'énergie renouvelable, en Wallonie, s'élevait à 6,8%, et que, pour respecter les 

objectifs européens c'est 13% qu'il convient d'atteindre pour 2020 ! 

Sans vouloir devenir le meilleur élève européen, la Wallonie devra néanmoins 

engager un certain nombre d'efforts conséquents si elle veut respecter les 

engagements pris sur le plan international.  

Le Ministre confirme-t-il les chiffres avancés par Edora ? Le cas échéant, quelles sont 

les différences significatives et comment les expliquer ?  

Comment le Ministre travaille-t-il la situation pour atteindre les objectifs européens ? 

Quelles sont les perspectives budgétaires que nécessitera cette décision d’ici 2020 ? 

Comment expliquer ces retards ? Des responsabilités peuvent-elles être identifiées ? 

Lesquelles ?   

 

 



 

Magali Dock, sur l'accord énergétique européen 

 

Suite au Sommet Européen, un accord au niveau de l'Union a été conclu le 24 

octobre dernier à Bruxelles. Cet accord prévoit une réduction des émissions de CO2 

de 40% sur le terrritoire européen d'ici 2030. Il est également convenu que 

d'augmenter la part de l'énergie renouvelable à 27% ainsi que d'améliorer l'efficacité 

énergétique de 27%. 

Pour atteindre son nouvel objectif européen, il est nécessaire d'élaborer une politique 

énergétique ayant une vision à long terme, en collaboration étroite avec les autres 

Régions et le fédéral. 

Pouvez-vous me préciser si vous avez eu des contacts avec les autres Région et le 

niveau fédéral afin d 'assurer une certaine collaboration pour arriver aux objectifs 

européens précités ? 

Suite à cet accord, allez-vous élaborer une politique énergétique ambitieuse à long 

terme pour la Wallonie ? 

Dans l’affirmative, laquelle ?  Selon quel agenda de mise en œuvre ? 

 

 



 Philippe KNAEPEN, sur l’application de la certification PEB pour 

les bâtiments publics 

 

Fin de l’année 2011, le Gouvernement wallon a adopté deux arrêtés concernant, 

d’une part, la certification PEB des bâtiments non résidentiels existants et, d’autre 

part, l’affichage du certificat PEB dans les bâtiments publics. 

Permettez-moi de m’attarder aujourd’hui sur cette problématique de l’affichage du 

certificat PEB dans les bâtiments publics. 

L’article 237/28, paragraphe 2, concerne l’affichage d’un certificat PEB de manière 

visible et lisible dans certains bâtiments, cette obligation ne dépendant nullement 

d’un quelconque changement d’occupant ou de propriétaire. Les bâtiments sont visés 

par l’affichage d’un certificat PEB valable s’ils remplissent l’ensemble des conditions 

suivantes : 

- le bâtiment a une superficie utile totale supérieure à 1 000 m2 ; 

 

- il s’agit d’un bâtiment de service public ou d’équipement communautaire ou 
occupé par les pouvoirs publics ; 

 

- le bâtiment est ouvert au public. 

 

Un bâtiment communal n’est dès lors pas concerné par l’affichage d’un certificat PEB 

s’il n’est pas ouvert au public ou si sa superficie utile totale est inférieure à 1 000 m2. 

À cet égard, il convient de signaler que la Directive européenne 2002/91/CE à 

l’origine du décret wallon actuellement en vigueur a été refondue en mai 2010 dans 

la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010. 

La nouvelle directive européenne abaisse le seuil des bâtiments visés par l’affichage 

du certificat de 1 000 m2 à 500 m2 dans un premier temps, et le descend encore à 

250 m2 à partir du 9 juillet 2015. 

Pour l’obligation d’affichage du certificat, la Région a opté pour une méthode de 

calcul de la PEB moins lourde, basée sur la consommation réelle du bâtiment, celle-ci 

permettant en outre de mettre en évidence les réductions de consommation 

résultant des efforts d’utilisation rationnelle de l’énergie réalisés par les occupants. 

Les données d’une comptabilité énergétique et quelques données relatives aux 

surfaces du bâtiment (et éventuellement au nombre d’occupants) devraient 

permettre de calculer facilement le ou les indicateurs de consommation mentionnés à 

l’article 644, paragraphe 1er, 9°, du Cwatupe.  



L’objectif visé par l’affichage de ce certificat PEB est d’informer le public et d’inciter 

les pouvoirs publics à montrer l’exemple. La Wallonie a dès lors tenu à ce que les 

données de consommation soient mises à jour annuellement et a limiter la durée de 

validité du certificat PEB des bâtiments publics à 5 ans. 

Il est important de légiférer, mais encore plus de faire appliquer cette législation 

dans le cas contraire, il vaut alors mieux ne pas légiférer… 

Monsieur le Ministre, pourrait-il me dire si un cadastre des bâtiments publics soumis 

à cette législation existe ?  

Y a-t-il des contrôles qui sont effectués sur les bâtiments publics ?  

Pourriez-vous me confirmer que l’ensemble des bâtiments des services du SPW est 

en ordre avec cette obligation ?  

Qu’est-il prévu afin de respecter la nouvelle directive européenne qui abaisse le seuil 

des bâtiments visés par l’affichage du certificat de 1 000 m2 à 500 m2 dans un 

premier temps, et qui le descend encore à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015 ?  

 



 Jean-Luc Crucke, sur " Les recours de l'ASBL Touche pas à mes 

Certificats Verts " 

 

Une pluie de recours risque de tomber sur le gouvernement et le Ministre de 

l'énergie suite à la modification du facteur K qui réduira de 15 à 10 ans l'octroi de CV 

pour les producteurs photovoltaïques inférieurs à 10kwh.  

Le Ministre peut-il faire le point sur les procédures en cours et préciser l'objet des 

demandes introduites par les opposants à la politique gouvernementale ? 

Comment justifier que c'est finalement un AM et non un AGW qui donnera le coup de 

grâce ? Le Ministre n'a-t-il pas l'impression d'être isolé par le gouvernement sur le 

dossier ? N'est-ce pas un manque de courage et une fuite devant les responsabilités 

? Quel est le calendrier des publications au MB ?  

Si l'avis du CE ne déclare pas illégale la rétroactivité, il conditionne le processus au 

principe de la légitime confiance ! Alors qu'initialement l'avantage octroyé était de 10 

ans et fut ensuite monter à 15 ans, comment prouver que la légitime confiance du 

consommateur n'a pas été trompée lorsqu'on lui annonce, une fois qu'il a procédé à 

l'investissement, que les conditions sont modifiées et qu'il ne disposera plus que de 

10 ans ?  

Des solutions alternatives ont-elles été étudiées ? Lesquelles et pour quelles raisons 

n'ont-elles pas été retenues ? Ces solutions alternatives ont-elles fait l'objet de 

concertation avec le secteur ? Quand et quel fut l'avis dudit secteur et des 

consommateurs ? 

Quelle est précisément l'économie budgétaire effectuée par le gouvernement par 

l'opération de réduction à 10 ans ? Le Ministre peut-il en apporter le détail et préciser 

la formule utilisée ?  

 

 



 

Jean-Luc Crucke sur l’affectation des soldes régulatoires au sein 

des nouveaux tarifs de distribution d’électricité et de gaz 

 

Selon la CWaPE, le « solde régulatoire » (ou le « trop peu perçu » dans le chef des 

GRD) se montait au 31 décembre 2013 à 72 millions d’euros. 

Le 11 avril 2014, le décret « électricité » fut modifié en vue d’accueillir la compétence 

nouvellement régionalisée suite à la 6ème réforme de l’Etat. Plus précisément, le 

décret comporte dorénavant une disposition permettant de fixer l’affectation des 

soldes régulatoires du passé (c’est-à-dire ceux accumulés depuis le début de la 

période tarifaire 2008-2012). En d’autres termes, le décret permettrait à la CWaPE 

d’affecter le montant de 72 millions d’euros dans les nouveaux tarifs des GRD 2015-

2016. 

Il semblerait que la CWaPE a décidé de ne pas fixer cette affectation des soldes 

régulatoires au sein des projets de tarifs 2015-2016. Le régulateur wallon aurait 

uniquement accepté d’inscrire un montant forfaitaire provisionnel. En d’autres 

termes, la problématique des soldes régulatoires ne serait pas incorporée dans les 

tarifs 2015-2016 mais serait reportée à la prochaine période tarifaire post-2017.  

Monsieur le Ministre a-t-il la même lecture que celle de la CWaPE ? Quelle est la 

position du Gouvernement quant à la fixation de l’affectation des soldes régulatoires 

au sein des tarifs 2015-2016 des GRD wallons ?  

Plus précisément, quel est le montant forfaitaire proposé par la CWaPE pour la 

période 2015-2016 ? Le Gouvernement est-il favorable à cette méthode et à ce 

montant proposés par le CWaPE ? Le Gouvernement – soit directement, soit via ses 

commissaires agissant au sein du Comité de direction de la CWaPE – a-t-il donné son 

accord sur cette méthode et ce montant ?  

Par ailleurs, quelle est la position des GRD wallons sur le sujet ? Ont-ils émis des 

propositions quant à cette affectation au sein des tarifs 2015-2016 ? Le 

Gouvernement a-t-il été interpellé par les GRD sur le sujet ? Dans l’affirmative, quelle 

est la réponse du Gouvernement ?  

 



 Jean-Luc Crucke, sur "Le personnel des Guichets de l'Energie 

face au moratoire des primes" 

 

Des guichets de l'Energie décorent le paysage wallon et permettent un travail de 

proximité avec le citoyen. La grande partie du temps du personnel occupé est 

consacrée à l'information des primes Énergie. Le Ministre ayant annoncé un 

moratoire, le personnel risque d'être privé de l'essentiel de sa mission  

Quelle est l'importance du personnel affecté aux guichets de l'Energie en Wallonie ? 

Quel est le statut de ce personnel ? Quel est le budget consacré aux ressources 

humaines ? 

Quelles seront les conséquences du moratoire décrété sur l'emploi du personnel ? 

Des restructurations sont-elles envisagées ou le recours au chômage technique sera-

t-il envisagé ? Le personnel sera-t-il réorienté vers de nouvelles missions ? Lesquelles 

? Des instructions ont-elles été données par le Ministre ? Lesquelles ?  

 

 



Olivier Maroy, sur le stockage de l’électricité produite à partir de 

sources d’énergie renouvelable 

 

Nous avons récemment auditionné les principaux acteurs de l’énergie en Belgique. Il 
ressort notamment des discussions qu’avec l’essor des énergies renouvelables, 
l’ajustement de la production d’électricité à la demande est devenu un véritable 
casse-tête. 

La multiplication des sites de production éoliens ou solaires soulève des problèmes 
de saturation du réseau électrique, et génère des gaspillages importants du fait de 
leur caractère intermittent.  

Parvenir à stocker le surplus d’énergie généré pendant les pics de production afin de 
le consommer durant les mauvaises périodes est donc un enjeu majeur.  

Il existe des techniques de stockage permettant d’emmagasiner l’énergie. J’en ai 
relevé quelques-unes que je vous livre après avoir effectué quelques recherches : 

1) Alstom par exemple travaille sur la batterie MaxSine eStorage d’une capacité 
de 12 mégawatts.  

2) Il existe aussi des barrages hydroélectriques (STEP) qui sont capables, en cas 
de surproduction électrique, de transférer l’eau en altitude dans un ou 
plusieurs réservoirs. Lorsque la demande grimpe, l’eau est ensuite libérée 
pour récupérer astucieusement l’énergie en se servant de la gravité. Fiable et 
rentable, cette technique a pour principal défaut de ne pouvoir être utilisée 
que dans des zones géographiques spécifiques. 

3) D’autres ont choisi de se focaliser sur le stockage électrochimique à base 
d’hydrogène liquide ou gazeux. 

4) De son côté, la PME française McPhy Energy propose un procédé technique 
qui pourrait changer la donne. Une solution de stockage sous forme 
d’hydrogène solide, issue d’une décennie de recherche et développement en 
association avec le CNRS et le CEA. 

En octobre 2013, le Ministre Nollet affirmait ici la volonté de la Région Wallonne, à 

moyen terme, de se doter d’une capacité de stockage stratégique pour lisser la 

courbe de production et en comblant les périodes où la production ne suffit pas à la 

consommation, plutôt que de gérer ponctuellement la variabilité de certaines 

productions d’énergies de sources renouvelables.   

Il faisait allusion à la station de Coo qui est en Belgique l’exemple le plus connu. 

 

http://www.mcphy.com/fr/


Maintenant qu’il est clairement établi qu’il s’agit d’une piste à creuser et d’une 

réponse pour nos problèmes énergétiques, pouvez-vous me dire ce qui est 

concrètement en voie de réalisation en Belgique ? Quelles sont les sociétés actives 

dans ce secteur en Wallonie ? Comment sont-elles encouragées par les pouvoirs 

publics ? J’entend que d’autres pays investissent massivement dans ces nouvelles 

technologies de stockage d’énergie, la Wallonie se trouve-t-elle dans la concrétisation 

dans ce dossier ou bien dans l’expectative ? 

 

  

 



Virginie Defrang-Firket sur le « Décret funérailles et sépultures, 

et l’acte formel de reprise des sépultures » 

 

Le décret sur les funérailles et les sépultures de 2009 a permis aux communes 

wallonnes de se doter d’une gestion dynamique de nos cimetières. 

 

Ainsi, diverses procédures ont été mises en place afin d’aider les gestionnaires 

publics à se réapproprier les sépultures qui auraient été abandonnées par les 

familles. 

 

La procédure en constat d’abandon ou en défaut d’entretien, donne ainsi la 

possibilité à la commune de se réapproprier une sépulture qui ne serait plus 

entretenue par la famille, dès lors qu’il aurait été procédé à un affichage d’un an sur 

celle-ci. 

 

Une procédure similaire existe pour les sépultures en fin de concession. Au terme 

d’une période d’affichage d’un an, la commune redevient propriétaire de la sépulture. 

 

Dans le cadre des discussions qui eurent lieu en commission, Monsieur le Ministre 

insista sur l’autonomie communale en la matière et particulièrement au sujet de ce 

délai. Les communes sont en effet libres de proroger ce délai en vue de permettre à 

toute personne intéressée par une reprise de la sépulture de se manifester, même 

au-delà de ce délai d’un an. 

 

Je m’interroge néanmoins en termes de responsabilité sur ces sépultures en fin de 

droit. Passé ce délai d’un an, celles-ci reviennent-elles automatiquement dans le 

giron communal ? Faut-il un acte formel de la commune actant de la reprise de la 

sépulture ou cette reprise est-elle immédiate au terme du délai d’affichage ?  Qu’en 

est-il si la famille, un proche ou un tiers se manifeste après ce délai d’un an ? 

Pourront-ils reprendre la sépulture ?  

 

 

 



 Olivier DESTREBECQ sur la promotion du label cittaslow 

 

En Wallonie, seules 4 communes (avec présence du MR dans le collège) participent 

au progamme cittaslow, dont Silly et Enghien, que j’ai la chance de bien connaître. 

La réflexion autour des concepts mis en place par cittaslow me semblent 

extremement intéressants ; ainsi que leurs implications urbanistiques. Il s’agit en 

effet de mettre en place des mesures coercitives qui vont dans le sens d’un 

urbanisme à visage humain. 

Parmis les principe mis en avant, on peut notamment citer la multiplication des zones 

piétonnières, la mise en place d’une règlementation visant à réduire le bruit, le 

développement de commerces de proximité, etc. 

En réalité, le label cittaslow caractérise des communes qui sont parvenue à mettre 

mettre en place un vrai développement durable dans sa conception sociale, 

économique et environnementale. 

Il me semble donc primordial que la Wallonie participe d’une manière plus générale à 

ce programme cittaslow, que ce soit par un renforcement de la communication en la 

matière à l’égard des communes ou via, dans la mesure des crédits budgétaires 

disponibles, par un soutien financier. 

On pourrait par exemple imaginer de récompenser les communes qui atteignent 

certains objectifs clairement identifiés et chiffrés. 

Monsieur le Ministre, y’a t-il à ce jour des initiatives prises par la Wallonie pour inciter 

les communes à inscrire leur développement dans la philosophie cittaslow ? Si non, 

pourquoi ? Si oui, lesquelles ? 

 



 Jean-Luc Crucke, sur " La préférence du Ministre à l'égard de 

Belfius" 

 

Se sentant dans l'obligation de critiquer le gouvernement fédéral et une éventuelle 

privatisation de Belfius, le Ministre des Affaires locales n'a pu s'empêcher de marquer 

sa préférence bancaire à l'égard de Belfius, seule banque qui serait à même de 

fournir aux collectivités locales le service attendu ! 

Qu'un privé exprime ses préférences bancaires relève d'une totale liberté, mais qu'un 

Ministre, au demeurant patron des collectivités locales, se laissent aller à ce type de 

considération est plus particulier et relève du fait politique. 

Qu'est ce qui permet au Ministre d'étayer son propos et de justifier in concreto ses 

dires ? 

Pourquoi les autres institutions bancaires du pays seraient-elles incapables de fournir 

un service identique ? 

Une saine concurrence n'est-elle pas une garantie d'optimalisation du service ? Le 

Ministre prone-t-il le monopole bancaire ou s'est-il laissé aller à une forme de 

romantisme lyrique ? 

 

 



Interpellation de François BELLOT sur le passage des prézones 

de secours en zones de secours et aux dispositions à prendre 

notamment en matière de Tutelle. 

 

La phase des Prézones touche peu à peu à sa fin et de nombreux conseils de 

prézones ont décidé de passer en zones de secours à compter du 1er janvier 2015. 

Les différentes instructions reçues du Ministère de l’Intérieur au cours des deux 

dernières années laissent apparaitre la masse des délibérations à prendre au sein des 

zones et des prézones, afin d’assurer le bon fonctionnement de la future zone.  

Des mesures transitoires vont devoir être mises en place pour que les communes 

centres puissent continuer à assurer un certain nombre de prestations pour le 

compte des zones de secours, ces dernières devant prendre, bien entendu, à leur 

charge les frais engendrés pour les communes centres à compter du 1er janvier 2015. 

En titre d’exemple, peu de zones sont prêtes à procéder au paiement des salaires 

avec leurs propres organes et leur propre budget, alors que dès le 1er janvier 2015, 

elles seront leurs véritables employeurs.  

1. Au moment de l’intégration des services d’incendie dans la zone de secours, 

l’administration des salaires ne sera donc sans doute pas encore au point dans 

plusieurs zones. Toutefois, les travailleurs devront bien être payés pour leurs 

prestations. D’une part, à partir de ce moment, les communes ne seront plus les 

employeurs des membres du personnel de la zone, et ne pourront donc, dès lors, 

plus payer les salaires et d’autre part, les zones de secours seront les nouveaux 

employeurs, probablement confrontés à des problèmes spécifiques à la phase de 

lancement, tels que le respect des règles des marchés publics, la désignation du 

secrétariat social, l’encodage, etc.  

Le Ministère de l’Intérieur recommande de conclure au niveau local des accords pour 

s’assurer que le personnel puisse être payé. Une des pistes avancées pour ce faire 

est que les communes paient à titre d’acompte le salaire net de leurs anciens 

membres de personnel devenus membres du personnel zonal, en attendant que la 

zone soit en état de le faire elle-même et de prévoir que, dès que la zone aura réussi 

à organiser suffisamment l’administration des salaires, elle puisse régulariser pour 

chaque membre du personnel concerné, d’une part, la différence entre l’ancienne et 

la nouvelle échelle de traitement et d’autre part, les cotisations sociales et fiscales.  

 

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer selon quelles dispositions l’avance sur ces 

salaires nets peut-elle être réalisée ? Est-ce par le passage par les comptes de classe 

4 ? 



2. Les conventions conclues par les communes, et relatives aux assurances, 

secrétariats sociaux, livraisons de carburant, entretiens, qui ne concernent pas que 

les services d’incendie dans une commune, ne peuvent pas être transférées telles 

quelles vers la zone de secours. La zone peut, en attendant la conclusion de contrats 

suite à une procédure de marchés publics pour l’ensemble de la zone, conclure avec 

les fournisseurs des différentes communes un contrat aux mêmes conditions que 

celles dont bénéficiait la commune en rédigeant des avenants entre les communes 

centres, la zone de secours et les fournisseurs ou prestataires de services, mais 

uniquement pour le personnel et les biens transférés par ces communes à la zone. 

Elle ne peut donc étendre le contrat à d’autres personnes ou biens, sous peine de 

violer la réglementation sur les marchés publics. Ces conventions doivent être 

conclues pour être d’application dès le 1er janvier 2015. 

Monsieur le Ministre accepte-t-il cette solution pour permettre aux services d’incendie 

de fonctionner dès le 1er janvier, pour garantir que tous les véhicules et le personnel 

soient bien assurés pour leurs prestations, tant  en responsabilité civile, 

responsabilité de dégâts aux tiers, qu’en couverture du personnel en cas d’accident 

travail, pour l’approvisionnement des véhicules en carburant, pour leus réparations 

éventuelles, … ? 

3. Intervention du CRAC dans la construction d’arsenaux. 

Monsieur le Ministre, un certain nombre d’arsenaux ont été construits avec un prêt 

CRAC. Pouvez-vous confirmer qu’à l’occasion du transfert des biens immeubles des 

communes centres vers les zones de secours, les prêts CRAC seront toujours pris en 

charge par la Région wallonne, les communes centres devant, elles, supporter les 

charges de l’emprunt, charges devant être ensuite (selon des conventions prises  au 

sein des zones) à charge des services de secours en fonction des modalités prévues 

dans chaque zone ? 

4. De nombreuses communes protégées vont devoir supporter, pendant au 

moins 3 ans, la charge du financement de la zone de secours et le rattrapage des 

sommes dues en qualité de zones protégées vers les communes centres d’avant 

réforme. Cette situation va sans doute engendrer des difficultés au niveau de 

certaines communes protégées qui n’avaient pas constitué suffisamment de 

provisions que pour faire face à ces charges du passé.  

Comptez-vous mettre en place un mécanisme concerté, comme ce fût le cas 

notamment entre des provinces et des communes de leur ressort, de sorte à 

accorder des prêts avec remboursements étalés ? 

5. Monsieur le Ministre, à l’instar d’une circulaire transmise le 10 octobre 2014 

par l’ancien ministre de l’Intérieur, relative à des dispositions nécessaires au passage 

en zone, comptez-vous adresser une lettre circulaire pour uniformiser sur l’ensemble 

du territoire wallon, les mécanismes administratifs et juridiques relevant de la 



compétence régionale particulièrement dans l’exercice de la tutelle régionale sur les 

actes posés par les Villes et communes ? 

6. L’adhésion à la Centrale wallonne des marchés sera-t-elle autorisée aux zones 

de secours pour les diverses fournitures de biens (véhicules banalisés, copieurs, 

papiers, fournitures de bureau, …) ? 

 

 

 

 



Olivier DESTREBECQ sur la Politique des grandes villes 
 
 
D’une part, nous avons la déclaration de politique régionale qui établit que le 

Gouvernement « entend  renforcer les moyens antérieurement fédéraux de la 

politique des grandes villes et les consacrer aux quartiers dégradés des villes de 

Charleroi, Liège, Mons, Seraing, La Louvière Verviers et Mouscron ».  

D’autre part, nous avons les inquiétudes des acteurs locaux qui semblent éprouver 

des difficultés à obtenir des informations de votre cabinet lorsqu’il est question de la 

politique des grandes villes. 

Or, la PGV ce sont des ressources de fonctionnement, des subsides et du personnel. 

C’est donc peu dire que la PGV est capitale pour les grands pôles urbains wallons.  

Plusieures questions subséquentes à la régionalisation se posent donc : 

1) Confirmez vous ce qui est repris dans la DPR sur un plan budgétaire ? Quelle sera 

l’augmentation de l’enveloppe budgétaire  attribuée par la Région par rapport à celle 

attribuée par le fédéral ? Cette valorisation se fera t-elle dès 2015 ou faudra t-il 

attendre plusieurs années ? 

Les budgets 2015 sont ils garantis ? 

2) Concernant les contrats de travail, avons nous la certitude que l’ensemble du 

personnel repris dans les diverses actions sera reconduit ? Les Communes doivent-

elles préfinancer ces contrats avec une certitude de reconduction ou doivent elles 

préaviser? 

3) Comment assurer la continuité des actions si les budgets ne sont pas encore 

établi?  

4) Y a t-il une évaluation prévue de la politique en la matière ? Quand ? 



Jean-Luc Crucke, sur "Les provinces à la rescousse des budgets 

wallon et communaux" 

 

Le Président de l'Association des provinces wallonnes n'hésite pas à faire offre de 

services à travers la presse, précisant que les provinces sont mobilisables pour "aider 

les CPAS frappés par la problématique de l'exclusion des chômeurs", pour assumer 

"des missions de décentralisation" et "pour soulager la Région sur le plan financier". 

La seule condition émise est celle d'une concertation sur l'utilisation des fonds 

provinciaux. En cette période de disette budgétaire, cette offre fait rêver ... 

Qu'en est-il exactement ? Quels sont les nouveaux budgets mobilisables ? Le Ministre 

peut-il apporter les précisions utiles dans le cadre de l'élaboration des budgets 

communaux ?  

Une concertation est-elle en cours ? Quel en est l'objet et quelles sont les 

perspectives qui se dégageraient ?  

Comment expliquer l'offre de services des provinces ?  

Comment le Ministre situe-t-il l'avenir des provinces dans le schéma institutionnel 

wallon ? Des évolutions substantielles sont-elles à prévoir ? Lesquelles ? 

 

 



 Jean-Luc Crucke, sur "Le rattachement des communes de Silly, 

Enghien et Lessines au Hainaut Occidental" 

 

Le 30 septembre dernier, j'interpellais le Ministre sur le rattachement des communes 

d'Enghien, de Silly et de Lessines à la Wallonie Picarde. 

Dans sa réponse, le Ministre s'interrogeait sur le contenu précis de la sollicitation des 

communes : mise en œuvre des communautés de communes ou changement 

d'arrondissement administratif ? 

Le doute n'est aujourd'hui plus permis, la commune de Silly ayant clairement précisé 

au Ministre que le souhait était celui d'un rattachement à la circonscription électorale 

de Tournai-Ath-Mouscron, comme le spécifie la délibération du conseil communal du 

16 juin 2014.  

La volonté des communes d'Enghien et de Lessines étant identique, comment se 

positionne, à présent, le Ministre ?  

Quelle est la procédure à suivre et quel appui le Ministre apportera-t-il aux 

communes concernées ?  

Quelles sont les législations concernées par cette demande ? Le Ministre a-t-il décidé 

de consulter des juristes ? Lesquels et quel est l'échéancier dans lequel le dossier 

pourrait évoluer ?  

Comment respecter le principe de l'autonomie communale et le respect des 

réglementations en vigueur ?  

 

 



 Jean-Luc Crucke, sur "Les pratiques épistolaires de la commune 

d'Estaimpuis" 

 

Voici quelques semaines, la presse révélait que le bourgmestre de la commune 

d'Estaimpuis , alors qu'il n'était plus député communautaire, utilisait des enveloppes 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, exemptées d'oblitération, pour inviter la 

population à son apéritif ! 

Cette fois, ce sont des enveloppes du Parlement wallon qui sont utilisées par 

l'administration pour des correspondances privées du bourgmestre ! 

Le Ministre a-t-il été informé des faits ? Quelle est sa réaction et quel suivi accorde-t-

il au dossier ? 

Une inspection des pratiques de l'administration communale d'Estaimpuis et de son 

bourgmestre ne devrait-elle pas être sollicitée auprès de la tutelle ? 

 

 



 Gilles Mouyard, sur « l’éventuelle mise en place d’inter-CPAS». 

Monsieur le Ministre, dernièrement le Président de la Fédération des CPAS de 

Wallonie, Claude Emonts, déclarait dans la presse que l’intégration-fusion des CPAS 

avec les communes n’était pas une bonne idée. Par contre il se disait ne pas être 

opposé à la création « d’inter-CPAS » en suivant l’exemple des intercommunales et 

des zones de police. 

Dans ce cadre, il rappel que les CPAS touchent à « l’intime » des citoyens, et qu’il ne 

faut pas oublier que ces derniers ont la tâche d’accorder ou de refuser le revenu 

d’intégration ou l’aide sociale sous toutes ces formes. A cela s’ajoute que les 

décisions qui sont prises par les CPAS sont prises par l’ensemble des groupes 

politiques qui y sont représentés, et ce sans aucune lutte partisane à l’inverse des 

Communes. Il fait aussi état que jamais dans l’histoire de Belgique les CPAS n’ont été 

sous l’autorité politique de la Commune, et c’est cette situation qui aurait permis de 

garder une certaine sérénité des débats. 

Mais, on peut lire dans la Déclaration de politique régionale, qu’: « Il est nécessaire 

d’améliorer l’utilisation des ressources financières en recherchant les économies 

d’échelle, en clarifiant et simplifiant les rôles des structures locales et paralocales et 

en développant la supracommunalité. A cet égard, le Gouvernement s’engage à : 

encourager les communes et CPAS à fusionner sur une base volontaire avec maintien 

d'un comité spécial de l'action sociale pour l'attribution des aides individuelles ». Et à 

ce sujet vous répondiez dernièrement à mon collègue, monsieur Crucke, que «  ce 

dossier nécessitera beaucoup de consultation, beaucoup de pédagogie, tant sur les 

avantages que sur les inconvénients de la formule ». 

Cependant, monsieur Emonts s’oppose à la volonté du Gouvernement wallon de 

rapprocher les CPAS des Communes dans le but de réaliser des économies 

budgétaires. Et il fait le rappel que les CPAS sont favorables «  aux synergies et 

diverses économies d’échelles, là ou elles sont possibles et logiques ».Pour la 

Fédération des CPAS rapprocher les CPAS des Communes ne se fera pas sans 

difficultés «  vu la spécificité de nombreux métiers au CPAS ». 

Par contre il se dit est prêt à travailler à la mise en place « inter-CPAS », permettant de 

réunir de plus grands ensembles et de disposer de plus moyens techniques, en préservant la 

proximité et les particularités communales. Il ne refuse pas non plus d’évaluer la taille et le 

type de composition des Conseils de l’action social en vue de faire évoluer ceux-ci. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Quelle est votre réponse 

officielle au discours tenu dans la presse par le Président de la  Fédération wallonne des 

CPAS ? Partagez-vous son avis sur l’idée que  l’intégration-fusion des CPAS avec les 

communes n’est pas une bonne idée? Envisagez-vous la mise en place d’ « inter-CPAS » ? Si 

non, pourriez-vous justifier votre réponse ?  



Interpellation de Jean-Luc Crucke, sur "L'évolution du revenu 

cadastral " 

 

Le revenu cadastral d'un bien peut se définir comme le revenu moyen normal net 

d'une année, il sert de base au précompte immobilier, impôt régional essentiellement 

dédié aux pouvoirs locaux. 

Pour garantir l'établissement correct de l'impôt et le respect de l'équité fiscale, le 

revenu cadastral devrait correspondre aux caractéristiques réelles de chaque bien 

immobilier. A cat effet, la loi prévoit de réviser les données cadastrales tous les dix 

ans (péréquation générale) ou dès qu'une modification notable et apportée à un 

bien. Face à l'absence de péréquation depuis 1980, la réévaluation des revenus 

cadastraux repose sur la seule connaissance des modifications apportées aux biens, 

situation à laquelle échappent de nombreux contribuables, renforçant les inégalités 

entre ceux-ci. Face à cette réalité, certaines communes tentent d'initiative de 

procéder à des corrections, telle la commune d'Estaimpuis qui annonçait  récemment 

avoir engagé, durant 26 jours, un employé pour donner les clés, les outils, mais aussi 

les conseils utiles au service de l'urbanisme ..... 

 

1. Que génère annuellement les recettes liées au précompte immobilier pour la 

Région wallonne, les provinces et les communes ? Quelle est l'évolution de la recette 

sur les dix dernières années ?  

Des estimations et des études permettent-elles de chiffrer ce que constitue le 

manque à gagner? 

2. Sachant que les informations liées à l'amélioration du bâti (primes à l'acquisition, 

primes à la rénovation, primes énergie, permis d'urbanisme, infractions urbanistiques 

....) relèvent du ressort de la Wallonie et des communes, alors que la taxation est 

enrôlée à l'échelon fédéral, existe-t-il un protocole de collaboration entre les entités ? 

Des recommandations sont-elles données aux administrations régionale et 

communales pour optimaliser la transmission de l'information ? Lesquelles et avec 

quel résultat ?  

Des améliorations ne devraient-elles pas intervenir ? Lesquelles ?  

La meilleure approche ne serait-elle pas de rapatrier l'exercice de la compétence a 

l'échelon wallon et de s'attaquer ensuite à la réforme éventuelle des principes de 

taxation ? 

 



3. Lors de la précédente législature, une expérience-pilote avait été menée afin 

d'engager des indicateurs-experts dans les provinces. Ces agents étaient chargés 

d'aider les collines de leur ressort dans le travail d'appui aux fonctionnaires du 

cadastre du SPF Finances. 

Le Ministre peut-il faire le point sur cette expérience-pilote, son suivi et les résultats 

engrangés ? Quel est le nombre d'indicateurs-experts engagés, quel était leur statut 

et qui en assumait la charge ?  Quelles furent les provinces et les communes 

concernées par la dynamique ? Quel fut le budget investi dans l'opération ? Quelles 

furent les recettes complémentaires identifiées ? Quel regard le Ministre porte-t-il sur 

l'expérience ? Se poursuit-elle et sera-t-elle généralisée ? 

Certaines communes, comme Estaimpuis, semblant recourir à des méthodes sui 

generis, quel est la légalité et la conformité des mesures entreprises ? L'égalité entre 

citoyens permet-elle de déclarer que "les habitations visées ne seront pas les petites 

maisons mitoyennes de la classe moyenne, mais celles de nombreux français qui ont 

acheté des fermes pour les rénovées ? Le Ministre ne considère-t-il pas qu'il convient 

de reprendre le dossier en main afin d'éviter les dérapage de certains pouvoirs 

locaux dont l'appétit budgétaire n'est jamais rassasié ?  

4. Toute taxation produit des dérogations ? A l'heure du débat sur le gel et la 

suppression de primes énergie-logement, le Ministre n'est-il pas d'avis que l'efficacité 

d'une politique militerait davantage pour une exonération, fut-ce partielle, du 

précompte immobilier à l'égard des particuliers et des entreprises  qui pratiquent des 

investissements durables et économiseurs d'énergie ? Comment le Ministre du 

budget analyse-t-il la situation ? Quelles sont les principes qui gèrent sa vision 

politique du dossier ?  

 

 



 Jean-Luc Crucke sur les intercommunales 

 

Sous la précédente législature, alors que vous exerciez déjà la tutelle sur les 

intercommunales, vous vous étiez positionné en faveur d’un nouveau modèle pour 

les intercommunales. C’est ainsi que le 3 juin 2013, lors d’un entretien accordé au 

journal Le Soir, vous  épingliez ce que vous qualifiez de « dérive » à savoir la toute 

puissance du management dans les secteurs clés comme l’énergie et les hôpitaux et 

proposiez à la place un modèle qui garantirait le contrôle démocratique par les 

communes associées. Pour reprendre vos propos de l’époque, « les managers 

experts ont pris le pas sur le contrôle démocratique. Le pouvoir dans les 

intercommunales a dérapé de la démocratie vers la technocratie ». Parmi les pistes 

envisagées à l’époque, figuraient celle de créer une autre forme de société publique 

ou celle d’une régionalisation des intercommunales de grande taille et de leur 

mutation vers une structure de type OIP. 

Je partage le constat selon lequel les intercommunales ont évolué dans leurs 

missions, leurs structures, leurs tailles, leur fonctionnement et que les règles 

existantes ne sont plus nécessairement adaptées à certaines structures 

intercommunales.  

Le modèle actuel doit évoluer. Force est de constater qu’une réforme profonde des 

intercommunales n’a pas été accomplie sous l’ancienne législature, faute de temps et 

faute de consensus surtout. La Déclaration de politique régionale évoque sans 

grande ambition la poursuite de la réforme des intercommunales avec comme 

objectif d’instaurer davantage de transparence des décisions, de renforcer le rôle des 

administrateurs et d’améliorer le contrôle par les élus communaux. Rien de concret, 

rien de savoureux donc. 

Or, j’aimerais vous entendre Monsieur le Ministre sur votre perception du 

fonctionnement des intercommunales et de leur nécessaire évolution. Le modèle est-

il révolu pour toutes les structures ? Comptez-vous rependre le dossier en main et 

proposer une profonde réforme des intercommunales sous cette législature ? N’y a-t-

il pas une obligation morale de redéfinir, en priorité, le modèle là où il est en 

concurrence directe avec le secteur privé ? Comment s’assurer que l’équilibre est 

atteint et qu’une concurrence loyale puisse s’exercer à tout moment ? 

 

En effet, comme vous le savez, dans le cas des intercommunales pures, les 

communes peuvent faire appel, à titre onéreux, aux services de l’intercommunale 

sans l’avoir mise préalablement en concurrence avec d’autres prestataires de services 

ou fournisseurs de biens comparables. Or, il n’est pas rare que le domaine d’activités 



de certaines intercommunales se trouve en concurrence directe avec des opérateurs 

privés intéressés de se lier commercialement aux communes. 

A contrario, en principe, les intercommunales GRD mixtes ne bénéficient pas de cet 

avantage. Pourtant dans une circulaire du 22 mars 2010, vous avez indiqué que les 

communes peuvent faire appel aux services de GRD mixtes pour assurer l’entretien 

et l’amélioration de l’éclairage communal sans mise en concurrence préalable et ce, 

en raison du monopole légal organisé au bénéfice des GRD par le décret électricité. 

Me confirmez-vous cet état de fait ? 

 

De même, me confirmez-vous qu’un GRD devenu une personne morale de droit privé 

et ayant dès lors perdu la qualité d’intercommunale pourra néanmoins continuer à 

prester, sans avoir été mis en concurrence, des services à titre onéreux au bénéfice 

des pouvoirs adjudicateurs que sont les communes ? Quelles sont les bases légales 

qui permettent de procéder de la sorte ? 

 

 

 



 Jean-Luc Crucke sur la création d’une Direction du contrôle des 

mandats locaux 

 

Le 19 juillet 2012, le Gouvernement approuvait en première lecture l’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 responsable 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 sous la législature précédente. En 

effet, il était à l’époque question de déterminer si les missions dévolues à la Cellule 

temporaire de contrôle de mandats pourraient être exercées par la Commission de 

déontologie et d'éthique prévue dans la DPR.  

Mais on connaît la suite, l’accord de coopération signé avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles et la Commission communautaire française pour créer cette Commission n’a 

pas prévu d’attribuer à ladite Commission le contrôle des mandats locaux. 

Par conséquent, la Cellule temporaire existe toujours. Ses missions avaient été 

prolongées jusqu’au 1er janvier 2015. 

A l’ordre du jour du Gouvernement du 6 novembre figure, en troisième lecture, le 

projet d'arrêté portant création d’une Direction du contrôle des mandats locaux au 

sein du Service public de Wallonie et abrogeant l’arrêté du 6 décembre 2007 portant 

création d’une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux. 

Monsieur le Ministre, dois-je en conclure que la possibilité de relancer la procédure 

de sélection d’un dirigeant pour la Cellule temporaire est définitivement abandonnée 

et que le Gouvernement a définitivement posé son choix pour la disparition de cette 

cellule et la création d’une direction ad hoc au sein de la DGO5 ?  

Comment expliquez-vous que ce texte passe en troisième lecture sous ce 

Gouvernement alors qu’il n’a pas été discuté depuis sa mise en place ? 

Cet arrêté a-t-il été soumis aux organisations syndicales ? A quel moment ? Ont-elles 

signifié un protocole d’accord ? Quel type de procédure sera lancé pour pourvoir à la 

direction de cette cellule ? Quel est le personnel qui la composera ? 


