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 Olivier Maroy, sur les locataires malhonnêtes et récidivistes. 

Si dans la majorité des cas, les relations locatives se déroulent sans souci, il existe 
des locataires qui sont de véritables bandits. Dans nombre de cas, ce n’est plus de la 
malhonnêteté ou de la mauvaise foi, c’est carrément du délit intentionnel !  

Prenons l’exemple récent d’une locataire expulsée à Liège qui revient dans 
l’appartement rénové à grands frais par le propriétaire pour tout saccager : elle 
bétonne les toilettes et la douche, elle brûle les taques de cuissons, elle déverse des 
pots de peinture sur le parquet… Un vrai désastre pour ce propriétaire qui n’avait 
reçu que 2 mois de loyer avant de vivre l’enfer avec sa locataire. La « meilleure », et 
cela n’a rien d’étonnant, c’est qu’il s’agit d’une récidiviste ! J’ose dire que cela n’a rien 
d’étonnant, pour une simple et bonne raison : le système actuel lui donne un passe-
droit, une sorte de diplôme du mauvais locataire qu’elle peut utiliser à sa guise pour 
aller squatter chez l’un, et puis chez l’autre, et continuer sans cesse à ruiner les gens. 
En effet, encore aujourd’hui, il est impossible pour les propriétaires de se prémunir 
de ce genre d’individus.  

Voici le mode opératoire : On paye deux mois de loyer pour montrer patte blanche, 
ensuite le troisième mois, plus rien… On va inventer des excuses, on va reprocher au 
propriétaire toute sorte de mensonges, on va tirer en longueur au maximum la 
procédure devant le juge de paix et résultat des courses, le propriétaire obtient une 
expulsion après 9 mois s’il a de la chance, (s’il n’a pas de chance, il doit attendre 
l’hiver en plus) il se retrouve avec un découvert qui dépasse souvent 10.000 euros 
qu’il ne récupérera jamais, sans compter les dégradations à son bien non couvertes 
par la garantie locative. Dans l’exemple que je vous ai donné, le propriétaire en aura 
pour plus de 25.000 euros de frais, je ne compte même pas ici son découvert 
locatif !). Le locataire malhonnête, lui, a payé en tout et pour tout 2 mois de loyer et 
a vécu au frais de la princesse près d’une année, eau, et chauffage compris. Ensuite, 
il migre dans une autre commune pour ne pas se retrouver devant le même juge de 
paix et il continue son petit manège…  

Monsieur le Ministre, je ne vous parle pas d’un cas isolé. Et ne me dites pas que ce 
sont les méchants propriétaires qui sont les coupables ! Dans la plupart des cas, ces 
pauvres propriétaires ont économisé et emprunté pour avoir un immeuble à louer. La 
situation devient catastrophique pour eux. Un drame social par répercussion (saisies, 
dépressions nerveuses, et parfois pire encore). 

Ne me dites pas non plus que je parle ici de « pauvres petits locataires », ou qu’il 
s’agit d’un cas isolé ! Il existe des dizaines, et peut-être même des centaines de 
personnes malhonnêtes qui agissent délibérément de la sorte. Etes-vous d’accord 
avec mon constat ? Avez-vous une idée sur le nombre de locataires expulsés qui 
récidivent d’année en année ? Est-ce une situation que vous comptez améliorer ? 
Dans l’affirmative, de quelle manière ? 



Jean-Luc Crucke, sur " les malversations de l'année 2011 au 
sein de la SWL" 

 

La presse révélait, en 2011, des malversations qui minaient l'ambiance au sein de la 
SWL et qui aboutirent au licenciement de la directrice des Services Généraux. Cette 
dernière a toujours contesté toute responsabilité dans les reproches soulevés, mais 
mis en cause son supérieur hiérarchique, une commission spéciale fut mise sur pied 
par le parlement, mais ne pût aboutir à une analyse fouillée suite a un travail 
d'obstruction de la majorité  

C'est finalement la justice qui fut saisie par les protagonistes. Il semble que le 
Tribunal du Travail eut récemment l'occasion de se prononcer sur le caractère illicite 
des pratiques de la SWL ? 

Qu'en est-il ? Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et les affaires judiciaires 
en cours ? Des jugements ont-ils été prononcés ? Lesquels et quel en est le contenu 
? 

Quel avis porte le Ministre sur la situation issue d'éventuelles condamnations ? Quel 
suivi y réserve-t-il ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur " La mise en demeure de l'ASBL 
Klimaatzaak" 

 

Le 05 décembre dernier, l'ASBL Klimaatzaak et ses membres mettaient en demeure 
les autorités fédérale, wallonne, flamande et bruxelloise de mettre tout en œuvre 
pour que soient prises les mesures nécessaires à éviter le réchauffement climatique, 
en s'imposant des objectifs plus ambitieux et en diminuant l'émission de gaz à effet 
de serre de 40% par rapport au taux d'émission de 1990. 

A défaut de réponse satisfaisante, les requérants, soutenus par 13.000 corequerants 
, menacent de saisir les tribunaux dans le cadre d'une action en responsabilité  

Le Ministre a-t-il reçu cette mise en demeure ?  

A la date du 05 janvier 2015, il semble que seule la ministre flamande de 
l'environnement ait répondu, mais de manière insatisfaisante !  Pourquoi le Ministre 
n'a-t-il pas répondu à cette mise en demeure ? Comment justifier cette absence de 
réaction ?  

Quelle analyse les services du Ministre ont-il fait de la mise en demeure ? Quels sont 
les risques encourus ?  

La citation est-elle intervenue ? Quand ? Quelle est la base juridique de la citation ?  

 

 



M. BOUCHEZ, sur « les plafonds dans le nouveau système 
d’octroi d’aides relatives à l’énergie » 

 

La presse s’est faite l’écho des nouvelles priorités de Monsieur le Ministre en matière 
d’aides relatives à l’énergie. Lorsque le nouveau système entrera en vigueur, l’occtroi 
tant des prêts à taux zéro que des primes sera relié aux revenus du ménage désireux 
de réaliser des investissements énergétiques. Cependant, il a été annoncé que tous 
les citoyens n’y auraient pas accès puisque l’objectif, louable, est d’encourager les 
ménages qui sans ces aides ne feraient pas les travaux nécessaires. Ainsi, vous 
songez à instaurer un système de tranches avec des prêts plus importants pour les 
revenus les plus bas et des prêts moins importants pour les revenus les plus élevés 
et ce, afin d’éviter les effets d’aubaine. Le secteur a émis des réserves sur cette 
limitation. En effet, d’après la Confédération wallonne de la Construction : « Le but 
des primes est d’arriver à une meilleure efficacité énergétique et de soutenir 
l’activité. Il ne faut donc pas mettre les limites trop bas […] le ministre pourrait 
entraîner des effets de renoncement. » En outre, l’enquête sectorielle de son 
pendant flamand, Bouwunie, a mis en exergue que « lorsque l’on demande aux 
clients s’ils choisissent spontanément pour des solutions d’économie d’énergie, 72 
pour cent répondent par l’affirmative, à condition que des primes et d’autres 
avantages soient prévus. » Aussi, à la question de savoir si les primes sont 
nécessaires pour convaincre le client d’opter pour des énergies renouvelables, 45 
pour cent des entrepreneurs les jugent incontournables, 27 pour cent nécessaires et 
22 pour cent bienvenues. 
 
D’abord, est-ce que Monsieur le Ministre pourrait déjà nous indiquer une estimation 
des plafonds qu’il souhaiterait appliquer pour les primes et pour les prêts ? 
 
Enfin, au vu des prix records à la baisse du mazout de chauffage, l’incitant des 
ménages à investir dans la rénovation énergétique de leur habitation est 
incontestablement réduit. D’après les experts, cette situation favorable au pouvoir 
d’achat pourrait bien perdurer encore quelques années selon les uns voire de 
nombreuses selon les autres. Or, étant donné que l’incitant prix reste prédominant 
dans les décisions économiques des citoyens en économie de marché, il faudra dès 
lors que votre système d’occtroi d’aides soit suffisamment élevé pour permettre aux 
ménages les plus faibles de réaliser des investissements incontestablemet gagnants 
sur le long terme. Quant aux ménages les plus aisés, le risque des plafonds est que 
ceux-ci ne consentent pas à faire les travaux nécessaires par souci de facilité et 
d’économies à court terme. En effet, détrompez-moi si c’est inexact, aucune étude 
n’a jamais prouvé que les agents économiques posent leurs décisions économiques 
sur le long terme par principe. Ainsi, les travaux de rénovation énergétique sont une 
opération financière gagnante sur le long terme mais impliquent des frais 



d’investissement très onéreux à court terme. Dès lors, c’est aux pouvoirs publics 
d’inciter les citoyens à être plus efficaces sur le plan énergétique puisque les 
considérations climatiques passent après les considérations financières dans l’odre de 
priorité des citoyens à court terme. 
 
En réalité, en excluant une partie de la population de votre système n’y a-t-il pas un 
risque de laisser polluer ceux qui en ont les moyens ? La baisse du prix des produits 
pétroliers est un effet d’aubaine bienvenu aujourd’hui mais d’aucuns s’accordent qu’il 
faille anticiper sur le long terme et préparer dès aujourd’hui la transition énergétique. 
En outre, si la Wallonie veut pouvoir respecter ses engagements climatiques, il faut 
inclure tous les agents quels que soient leurs revenus. Ainsi, quelles sont vos 
mesures pour inciter aussi les classes les plus aisées à investir dans la rénovation 
énergétique de leur habitation et ce, pour garantir le succès du plan énergie-air-
climat et la bonne santé du secteur de la construction ? 
 

 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "La circulaire du 08.01.15 relative au 
reporting financier des PPP" 

 

Eurostat menant deux fois par an des enquêtes sur les Partenariats Public-Privé 
(PPP), la circulaire suscitée rappelle aux communes qu'elles doivent transmettre, 
pour le 11 février 2015, dans le cadre du SEC 2010, leurs contrats PPP.  

Qu'a donné cette récolte d'informations en 2014 ? Toutes les communes ont-elles 
répondu ? Quelle est la synthèse des informations communiquées par les communes 
et quelle est l'analyse qui en est faite par le Ministre ?  Le Ministre a-t-il connaissance 
des conclusions tirées par Eurostat sur base de ces données ? 

La liste des contrats peut-elle être communiquée ? Que représente-t-elle en termes 
budgétaires ?  Risque-t-on de revivre, au niveau communal, la même déconvenue en 
matière de dette publique que ce que nous avons connu à la Région ? 

Pourquoi avoir ajouté à la liste des PPP, pour l'année 2015, les Contrats de 
Performance Énergétique ?  

Comment expliquer que seuls les DBFM (Design Build Finance Maintenance) doivent 
être rapportés et que les contrats qui ne prévoient pas la maintenance ne le doivent 
pas ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "l'opacité du financement du festival de 
musique LaSemo" 

 

Certains conseillers communaux de la ville d'Enghien émettent des doutes quant à la 
transparence du financement du festival de musique LaSemo qui a récemment pris 
pour siège la ville d'Arembert.  

Après avoir tenté d'interpeller l'échevinat des finances sur le sujet, un conseiller de la 
minorité aurait interpellé le Ministre de tutelle, la convention liant la Ville à 
l'organisateur privé ne prévoyant pas la communication du nombre exact d'entrées 
payantes, les retombées financières pour la Ville et ses commerces, les cachets 
versés au groupe, ainsi que le coût de la remise en état des installations du Parc 
prêté pour la circonstance! 

Le Ministre a-t-il pris connaissance de cette plainte ? Quel en est le contenu exact et 
quel est le suivi qui y fut réservé ?  

Des craintes quant à la légalité de la convention apparaissent-elles ? Lesquelles ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "L'activité croissante du CRAC" 

 

Après que la ville de Quevy ait rejoint la liste des communes en difficulté financière 
et qui doivent être assistées par le CRAC, il semble que ce soit 1/4 des communes 
wallonnes qui sont aujourd'hui placées sous la tutelle de l'organisme régulateur ! 

Le Ministre confirme-t-il la tendance ? Quel est le nombre de communes soumises à 
l'autorité du CRAC ? Quelle est l'évolution de la tendance sur les 10 dernières années 
? Quelle est l'analyse politique du Ministre et quelles sont les causes principales de 
cette éventuelle dégradation ? Comment expliquer qu'une solution pérenne 
n'intervienne pas plus rapidement ? 

Le phénomène n'est-il pas l'expression d'une paupérisation délicate des communes ? 
Ne nécessite-t-il pas une réflexion en profondeur ? Cette situation est-elle tenable à 
terme ? Ne faut-il pas oser de nouveaux rapprochements entre communes ? Des 
économies d'échelle et des restructurations intelligentes ne plaident-elles pas pour 
une limitation du nombre de communes sur le territoire wallon ?  

Que coûte annuellement le CRAC au budget wallon et quelle est l'évolution de cette 
dépense sur les 10 dernières années ? Cette éventuelle inflation est-elle tenable dans 
le temps ? 

Quel est l’encours découlant des prêts d’aide à long terme octroyé par le CRAC aux 
communes ? 

 

 

 



 Olivier Maroy, sur les baux pour les kots étudiants 

 

La DPR indique sa volonté de mener une réflexion sur l’adaptation de la loi sur les 
baux aux spécificités de la vie étudiante, notamment pour prendre en considération 
les séjours à l’étranger et le calendrier scolaire. L’élaboration d’une charte du 
logement étudiant de qualité serait également au programme. 

La situation des kots d’étudiants à Louvain-la-Neuve me préoccupe particulièrement. 
En octobre, l’Avenir publiait les résultats d’une enquête sur les pratiques des agences 
immobilières de Louvain-la-Neuve et l’on ne peut pas dire que sa conclusion était 
très rassurante. En effet, voici ce qui a été constaté : 

- frais de dégâts locatifs surévalués et facturés aux étudiants, 

- méthodes d’intimidations de la part des agences au moment des sorties 
locatives,  

- frais de nettoyages surévalués facturés sans raisons apparentes et sans 
qu’une équipe de nettoyage ne passe par la suite, 

- aucune référence à l’usure normale locative, les étudiants paient pour une 
usure normale qui devrait être amortie par le propriétaire, 

- déduction de la garantie locative sans concertation (saisie unilatérale), ce qui 
est totalement illégal, 

Bref on le voit bien, les agences profitent de la situation et ne se gênent pas pour se 
servir dans la poche des étudiants. Le pire, c’est que souvent, cela se fait au 
détriment de la loi et à l’insu du propriétaire ! 

La Bourgmestre s’est retranché derrière un « circulez, il n’y a rien à voir »… 
Apparemment, la situation serait en cours de négociation entre divers interlocuteurs. 
Je pense néanmoins qu’une adaptation de la loi reste la bienvenue. Par exemple afin 
de régler le sort de la garantie locative : ne pas permettre à l’agence d’en disposer 
comme elle l’entend et se faire justice à elle-même. On pourrait aussi objectiver une 
grille de dégâts locatifs propre aux logements étudiants, etc. 

Que pensez-vous de ces agissements ? Condamnez-vous ces pratiques ? Avec la 6ème 
réforme, cette matière est vôtre. Voyez-vous une objection aux pistes de réflexions 
que je propose ?  



CRUCKE Jean-Luc sur la création d’un cadastre unique des 
mandats. 

A l’heure où les mandataires se voient rappeler leur obligation d’introduire leur 
déclaration de mandats pour le 31 mars, ainsi que leur déclaration de patrimoine le 
cas échéant, il est bon de revenir sur le dossier du cadastre des mandats et leur 
contrôle. 
Nul besoin de revenir sur les chipotages liés à la création d’une direction du contrôle 
des mandats locaux au sein de la DGO5 du Service public de Wallonie, là où 
intervenait au préalable une cellule temporaire de contrôle. 
C’est sur le fond que porte la question, alors que certains mandataires doivent faire 
trois déclarations de mandats : 

- celle qui découle de la loi relative à l'obligation de déposer une liste de 
mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine ;  

- celle qui découle des obligations décrétales similaires en région ; 
- celle, pour les mandataires de partis qui ont connu ou commis quelques 

indélicatesses, exigée par leur parti et ses structures de contrôle interne. 
Que de formalités pour une information somme toute basique et… connue. 
En effet, les mandataires sont informés par les informateurs institutionnels, c’est-à-
dire les niveaux de pouvoir ou structures (administration communale, 
intercommunale,…), où s’exerce le mandat assujetti à l’obligation ou qui l’entraine. 
Pour la plupart, ces informateurs encodent aussi socialement et fiscalement les 
rémunérations. Dès lors, à l’instar de la banque carrefour de la sécurité sociale ou 
des dossiers fiscaux des contribuables, il est techniquement possible d’avoir une base 
de données alimentée à la source, c’est-à-dire reprenant in extenso les mandats et 
donc aussi les rémunérations. 
Pourquoi dès lors ne pas utiliser la technologie pour réaliser un cadastre unique des 
mandats et ainsi éviter une multiplication des niveaux de déclarations et des 
structures ? 
Quand la technologie permet d’atteindre automatiquement le résultat voulu (à savoir 
contrôle des mandats et du plafond de rémunération), tout en harmonisant la base 
de données, pourquoi s’en priver ? 
Même les mandataires récalcitrants ou peu spontanés dans leur transparence 
seraient ainsi repris dans le cadastre ! 
Pourquoi se priver d’un tel outil qui peut être mis en place à l’échelle du pays, en 
concertation entre les entités ? 
Quand le cadastre unique des mandats verra-t-il le jour ? 
Le Gouvernement wallon le veut-il réellement ? 



Virginie Defrang-Firket sur l'absence d'un Président du CPAS à 
Blegny 

 

A Blégny, le Président du CPAS a récemment donné sa démission. 

C’est désormais l’échevine des affaires économiques qui officiera pour les 
compétences tant économiques que celles relevant du CPAS. 

C’est une raison financière (économie du salaire du Président du CPAS - on parle de 
30.000€ dans ce cas) qui semble avoir justifié ce remaniement. Néanmoins, des voix 
se sont fait entendre pour dénoncer l’absence d’un Président spécifique pour le 
CPAS. En outre, selon le Président de la Fédération des CPAS, « légalement la chose 
n’est pas (encore ?) possible ». 

Pour tenter d’éteindre la polémique, le Bourgmestre de la commune a déclaré que 
« comme l’autorise le décret wallon pour les communes de moins de 20.000 
habitants, il y a un échevin en moins ». 

Quelle est votre position dans ce dossier ? D’autres communes travaillent-elles de la 
même manière ? Constate-t-on des différences d’approches en fonction de la taille 
des communes ? La taille de la commune pourrait-elle être un élément justificatif 
sérieux ? 

Favorisez-vous ce type de synergies ou comptez-vous les favoriser à l’avenir ? 
Risque-t-il d’y avoir confusion des rôles, le Président de CPAS n'exerçant pas le 
même rôle qu'un Echevin (rôle de discrétion, etc.) ? 

Quelle est la logique et la légalité de cette pratique ? En effet, si le code prévoit bien 
que le Conseil peut réduire d'une unité le nombre d'échevins présents au collège, et 
que le Président de CPAS est effectivement assimilé à un échevin lorsqu'il siège au 
collège, il me semble que l'esprit du législateur n'était pas d'indiquer que la fonction 
de Président de CPAS en tant que membre du Collège peut être supprimée. 

Qu’en pensez-vous ? Allez-vous légiféré en la matière et permettre, par exemple 
avec un critère de taille etc. , des fusions effectives ? 

Quelle serait alors la composition du Conseil de l’action sociale ? Dans le cas de 
Blégny, l’opération est-elle justifiable et justifiée ? L’analyse aurait-elle été différente 
si un Echevin avait démissionné et donné ses compétences au Président du CPAS et 
non l’inverse comme c’est le cas ici ? 



Valérie DE BUE, sur les mats gsm 

 
La taxe pour les mats gsm a été mise en place par la Région wallonne. La Région 
s'est donc octroyée le droit de prélever jusqu'à 8.000 euros par an par opérateur 
pour chaque mât ou antenne situé sur son sol. Pour rappel, cette taxe ferait porter 
une charge de plusieurs dizaines de millions d'euros aux opérateurs pour 
l'exploitation d'antennes. Et ce, alors même que des objectifs de couverture pour les 
zones rurales leur sont fixés par les autorités. 

 Les opérateurs se sont levés contre cette taxe imposée par votre gouvernement. 
Certains indiquent même leur volonté de ne plus investir en Wallonie au vu de la 
taxe mise en place ce qui impliquera directement une couverture moins bonne au 
Sud du pays. D'autres attaquent même la Région en justice car dans certains cas, un 
mât risque même d'être non rentable parce qu'il ne génère pas assez de ventes. 

 Alors, avez-vous rencontré ces opérateurs Monsieur le Ministre? Avez-vous ouvert le 
dialogue? Où en sont les procédures notamment auprès de la Cour constitutionnelle? 
 Quid aussi des taxes additionnelles prélevées par les communes ? 

 



Pierre-Yves JEHOLET sur le projet d’accord entre Belgacom SA 
et la Région wallonne dans le cadre du contentieux sur le 

précompte immobilier. 

 

Le Groupe Belgacom (la SA Belgacom et la SA Connectimmo) entretient depuis 
plusieurs années un contentieux concernant la taxation du matériel et de l’outillage 
au précompte immobilier.  

Tout en ayant continué à s’acquitter de ces impôts, Belgacom a contesté avec succès 
les montants prélevés par l’administration fédérale (et reversés aux régions, 
communes et provinces) sur la base de plusieurs arguments juridiques. La période 
concernée se situe entre 2003 et 2012. 

Le groupe Belgacom pourrait décider aujourd’hui de récupérer l’impôt indûment 
perçu par les pouvoirs publics. Cette situation mettrait les principaux bénéficiaires de 
cet impôt, provinces et communes, dans une posture délicate, puisque ces entités 
feraient alors face à un manque à gagner de, respectivement, près de 13 millions € 
et plus de 21,5 millions €, additionnés des intérêts moratoires de 7%. 

Dès juillet 2011, bien consciente du risque encouru par les pouvoirs publics dans le 
cadre de ce dossier, et soucieuse de conclure un accord permettant à chaque partie 
de sortir la tête hors de l’eau dans le cadre de ce dossier, dans le respect des 
décisions prises par les cours et tribunaux, la Flandre concluait un accord avec le 
groupe Belgacom, permettant à ce dernier de récupérer le trop payé de façon étalée 
au gré des enrôlements ultérieurs à l’accord, ce qui évitait aux entités publiques 
bénéficiaires de l’impôt de devoir décaisser en une fois l’équivalent de près de 10 
années de précompte immobilier d’un très gros contribuable. 

En Wallonie, alors que nous échangeons sur ce dossier depuis fin 2012 au sein de ce 
Parlement, je m’étonne de constater qu’aucune information rassurante n’ait pu être 
communiquée aux pouvoirs locaux.  

Je constate toutefois que le Gouvernement wallon s’est penché sur ce dossier lors de 
sa séance du jeudi 15 janvier 2015. 

Monsieur le Ministre, quelles ont été les décisions prises lors du Conseil des Ministres 
du 15 janvier ? La Région a-t-elle signé un accord avec le groupe Belgacom ? 

Le projet d’accord analysé à cette occasion diffère-t-il de celui que le précédent 
Gouvernement wallon avait analysé lors de sa séance du 15 mai 2014 ? 

Quelles seront les modalités pratiques découlant de l’accord ? Plus particulièrement, 
qui prendra en charge d’une part les intérêts moratoires couvrant le passé, d’autre 
part les éventuels intérêts conventionnels courant dès signature de l’accord ? 



Pour chaque niveau de pouvoir (Région, provinces, communes), quels seront les 
conséquences budgétaires globales de l’accord qui a été ou qui va être signé ? 

Ce contentieux aura-t-il des conséquences sur la taxation du matériel et outillage du 
groupe Belgacom ou d’autres entreprises à l’avenir ? Si oui, sur base de quelle 
motivation juridique ? Avez-vous chiffré l’impact budgétaire futur pour les pouvoirs 
publics ? 

 

 


