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Gilles MOUYARD sur le Plan numérique wallon et le maintien de la 
taxe sur les mâts GSM 
 
Valérie DE BUE sur la taxation des pylônes GSM 
 
Olivier MAROY sur l’étude de panneaux photovoltaïques commandée 
à l’Université Libre de Bruxelles 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur le respect de la loi en matière de 
marché public 
 
Jean-Luc CRUCKE sur les changements de majorité communale 
7 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur les missions de prévention des CPAS 
en matière d’aide à la jeunesse 
 
Jenny BALTUS-MÖRES sur le rôle des communes dans le déploiement 
numérique 
 
Olivier MAROY sur le "crowdfunding" pour les communes 
 
Pierre-Yves JEHOLET sur le cadastre des rémunérations des 
gestionnaires et administrateurs publics dans les intercommunales et 
dans les sociétés de logement de service public 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur le guichet unique dans les communes 
wallonnes 
 



Jean-Luc CRUCKE sur le logement des réfugiés 
 
Jean-Luc CRUCKE sur les budgets provisoires des communes 
 
Jean-Luc CRUCKE sur le respect des marchés publics dans la 
commune d'Estaimpuis 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la restructuration des pouvoirs locaux et 
provinciaux 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur le don de sang dans les villes et 
communes wallonnes 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur la demande de Test-Achats concernant 
le coûts des documents obligatoires remis par les villes et communes 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la circulaire relative à l’information et à la 
fonction des Gouverneurs de province 
 
Philippe KNAEPEN sur l’avenir de la direction de l’audit au sein de la 
DG04 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la concurrence livrée par IMIO au secteur privé 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la participation citoyenne et l'attribution des 
logements publics 
 
Magali DOCK sur l’entrée en Bourse d’une société de kots d’étudiants 
et les investisseurs privés de ce secteur 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur l'expulsion des délinquants des 
logements sociaux 
 
Magali DOCK sur les loyers impayés 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur les suites du dossier de l’immobilière 
publique à Seraing 

  



 Gilles Mouyard, sur «le plan numérique et le maintien de la 
taxe sur les mâts GSM» 

 

Monsieur le Ministre, lors de la présentation du plan numérique wallon un point 
avait retenu l’attention de plusieurs acteurs du monde numérique, à savoir la 
suppression de la taxe sur les pylônes GSM, car cette dernière constituerait un 
obstacle au développement des réseaux (numériques) du futur. 
A la suite de de cette présentation, le Conseil du numérique wallon avait 
également repris cette idée de supprimer cette taxe sur les mâts Gsm.  Et des 
discussions étaient menées avec l’ensemble des opérateurs de téléphonie en vue 
d’envisager d’autres solutions pour remplacer cette taxe sur les mâts et antennes 
Gsm. Des propositions précises avaient même été formulées au Gouvernement 
wallon par ces opérateurs, comme l’accélération des investissements pour le 
développement de la 4G et de la 4G+, pour la connectivité au très haut débit 
mobile dans les zones économiques et industrielles… 
Cependant, il apparaitrait que la taxe sur les mâts GSM soit maintenue au budget 
wallon 2016, allant de la sorte à l’encontre du plan numérique. Un solde 21,9 
millions d’euros serait estimé des rentrées en provenance de cette taxe. 
Dès lors, les opérateurs craignent  qu’avec l’adoption de ce budget 2016, il n’y ait 
plus aucune discussion sur des éventuelles alternatives à cette taxe. Fin octobre, 
une des réunions portant sur la mise en place de ces alternatives a d’ailleurs été 
reportée à la dernière minute et sans explications. 
Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation, Confirmez-vous les 
éléments repris dans la presse ? Le Gouvernement envisage-t-il de maintenir 
cette taxe sur les mâts et antenne GSM ? Si oui, comment justifiez-vous ce 
choix ? Cette décision, n’est-elle pas en contradiction avec le plan numérique 
wallon ? Comment comptez-vous rassurer les opérateurs, Qu’en est-il des 
discussions sur les éventuelles alternatives à cette taxe ? 
 
 

  



Valérie DE BUE, sur la taxation des pylônes de GSM 

 
 

Un des points mis en avant lors de la présentation du Plan Numérique était la 
suppression de la taxe régionale sur les pylônes GSM car celle-ci constitue un 
obstacle au bon déploiement des réseaux.  
 
J'avais déjà souligné la question et le fait que cette taxe handicaperait 
l'investissement des opérateurs. Ceux-ci avaient d'ailleurs introduit plusieurs 
recours auprès de la Cour Constitutionnelle à ce sujet.  
 
Les rencontres avec le secteur sont suspendues depuis le mois de juin dans 
l'attente d'un rapport du bureau McKinsey et la taxe apparaît toujours au budget 
2016.  

Les opérateurs, qui avaient fait des propositions d’alternatives à cette taxe, sont 
aujourd’hui dans la crainte de voir le budget accepté sans possibilité de 
discussion. 

Où en est-on du suivi des recours introduits par les opérateurs qui devaient 
recevoir une décision dans le courant de ce semestre ? Qu’en sera-t-il finalement 
de la taxation des pylônes GSM ? Sera-t-elle maintenue ? Cela ne rentre-t-il pas 
en conflit avec les objectifs du Plan Numérique ? Ne craignez-vous pas que cela 
puisse être un frein dans sa mise en place ? Devra-t-on attendre la remise du 
rapport Mckinsey pour que des décisions soient prises dans ce dossier ? Quand 
comptez-vous reprendre les discussions avec le secteur qui s’inquiète et 
s’interroge et se retrouve dans une position inconfortable ? 

 
  



Olivier Maroy, sur l’étude de panneaux photovoltaïques 
commandée à l’Université Catholique de Louvain. 

 

Fin 2011, la Région wallonne a fait installer à Daussoulx (Namur) des panneaux 
photovoltaïques d'une dizaine de technologies différentes. L'ULB était mandatée 
pour réaliser une étude sur les performances des panneaux, en fonction de 
l'ensoleillement, de la température ou de la vitesse du vent. Un classement 
devait être établi. Et même rendu public, en 2014. Nous sommes fin 2015 et 
toujours rien.  

Votre administration répond que le projet a été abandonné, parce que les 
technologies sont aujourd’hui dépassées. Elle se refuse à communiquer ses 
résultats. 

Monsieur le ministre, pourquoi ces résultats ne sont pas publiés ? Qu’ils soient 
dépassés, nous pouvons l’entendre, mais qu’ils soient cachés, ce n’est pas 
normal. Pouvez-vous me transmettre les conclusions de cette étude ? Combien 
celle-ci a-t-elle coûté à la Région ? A quoi a-t-elle servi ? De quelles études plus à 
jours disposez-vous actuellement et sur lesquelles vous êtes-vous basé pour 
approfondir votre réflexion ?  

 

  



M. BOUCHEZ, sur « le respect de la loi en matière de marché 
public quant à la rétroactivité dans le plan Solwatt » 

 

L’ASBL Touche Pas A Mes Certificats Verts a révélé sur les médias sociaux d’un 
éventuel non-respect de la loi en matière de marché public quant à la 
rétroactivité dans le plan Solwatt. En effet, en mars 2013, Jean-Marc Nollet 
s’était engagé dans la voie de la rétroactivité vis-à-vis des particuliers qui avaient 
répondu à l’appel du plan Solwatt. Sur son site internet, il indiquait alors « un 
cabinet d’avocats traduira le présent accord dans les textes juridiques 
nécessaires, en ce compris à travers une proposition de décret ». Un appel 
d'offres de marché public avait suivi en avril 2013, remporté par le cabinet 
Janson-Baugniet. Le problème c’est que le document, datant du 29 mars 2013 et 
dénommé « NOTE TECHNIQUE » avec comme objet : Dossier électricité / 
Qualiwatt / Tarification progressive et solidaire / Gestion des CV Solwatt, est 
signé du nom du cabinet Janson-Baugniet. 
 
Ainsi, la procédure légale de la loi en matière de marché public ne semble pas 
avoir été repecté puisque un cabinet d’avocats aurait été choisi avant un appel 
d’offres.  
 
Que répond Monsieur le Ministre face aux pratiques du cabinet et de 
l’administration de son prédécesseur ? Peut-il nous faire toute la transparence 
sur la légalité du marché public qui a débouché sur la proposition de décret 
consacrant la rétroactivité dans le plan Solwatt ? 
 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les changements de majorité 
communale" 

 

Se basant sur le Code wallon de la Démocratie, un certain nombre de communes 
ont remodelé le paysage politique local, en modifiant la composition des 
majorités. 
Quel est le nombre de changements intervenus depuis les élections communales 
et quelles sont les communes concernées ? 
Quelle évaluation le Ministre fait-il du procédé ? Des améliorations sont-elles à 
apporter ? Lesquelles ? 
 

  



Virginie Defrang-Firket sur les missions de prévention des 
CPAS en matière d’aide à la jeunesse 

 

Le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse prévoit, au sein de chaque 
conseil d’arrondissement de l’aide à la jeunesse – CAAJ –, l’établissement d’une 
plateforme de concertation avec les CPAS afin d’améliorer la mise en réseau des 
acteurs en charge des missions de prévention. 
 
En 2014, seul l’arrondissement d’Arlon avait désigné un représentant, pour 
chacun de ses CPAS, à la plateforme de concertation. L’arrondissement de Liège, 
par exemple, n’avait désigné que 11 représentants pour 32 communes. 
Connaissez-vous les chiffres actuels de ces représentations ? 
Comment expliquez-vous le manque d’intérêt des CPAS quant à la participation à 
ces plateformes ? 
Avez-vous des contacts avec votre homologue en charge de l’Aide à la jeunesse 
pour la Fédération Wallonie-Bruxelles? 
 

  



Jenny Baltus-Möres, sur le rôle des communes dans le 
déploiement numérique 

 
Je pense que vous êtes au courant des multiples obstacles et difficultés que 
rencontre votre collègue Monsieur Marcourt pour tenir sa promesse de 
"transformer la Wallonie en terre d'excellence numérique" et de "s'engager à 
défendre un accès suffisant aux réseaux de télécommunication pour les citoyens 
et les entreprises des zones rurales, notamment en développant un dialogue 
proactif avec les opérateurs de téléphonie mobile et de connexions à haut débit."  
Dans ce contexte je m'adresse à vous en tant que Ministre de Pouvoirs locaux 
pour développer une piste alternative afin d’atteindre ces objectifs du Plan 
Marshall 4.0.  
Pour ce faire, je vais prendre l’exemple des communes allemandes qui peuvent 
agir dans le cadre d'une sorte d'auto-administration communale dans les cas où 
le marché échouerait. Cela veut donc concrètement dire que dans des situations 
où il est impossible de trouver une entreprise de télécommunication qui veut 
garantir l'approvisionnement d'un certain territoire, l'aménagement peut être 
réalisé par les pouvoirs publics.  
Ainsi, étant donné que l’octroi ou non d’aides publics est régi par le droit de la 
concurrence de l’Union européenne, de telles aides peuvent-elles être octroyées 
aux communes désireuses d’améliorer les connexions internet sur leur territoire ? 
Pensez-vous qu’il est réalisable d'atteindre les objectifs fixés par le 
Gouvernement wallon sans le soutien et la collaboration des communes ?  
 

  



Olivier Maroy, sur le crowdfunding pour nos communes  
 

Nul besoin de rappeler le succès grandissant du financement participatif. Ce 
mode de financement bouscule l'économie traditionnelle. Pourquoi pas nos 
communes ?  

Donner la possibilité aux citoyens de choisir eux- mêmes de financer des activités 
tangibles et concrètes et de redonner du sens à leurs placements, c’est l’idée de 
base, et cela fonctionne. Il y a un lien fédérateur entre le citoyen et la société ou 
le projet pour lequel il investi. 

Selon une étude réalisée fin 2014 par KPMG, le crowdfunding a mobilisé environ 
2 millions d'euros en Belgique, soit 0,11€ par Belge, loin du montant investi par 
nos voisins français avec 1,20€, néerlandais avec 1,58€ ou britanniques avec 
1,78€. 85% des fonds recueillis sont allés vers des projets commerciaux. Mais 
pourquoi ces fonds ne pourraient-ils pas aller vers des projets publics 
communaux ?  

C’est loin d’être utopique. La commune est l'instance publique la plus proche du 
citoyen : une crèche pour accueillir ses enfants ou petits-enfants ; une maison de 
repos pour héberger ses aïeuls ou lui-même ; des logements publics pour assurer 

une mixité sociale   ou lui permettre de se loger ; des salles pour héberger des 

activités qu'il souhaite organiser en famille, avec ses voisins ou son association ; 
des endroits pour se détendre et se divertir ; des lieux d'apprentissage pour les 
jeunes et moins jeunes... Bref, les besoins ne manquent pas. 

Monsieur le Ministre, vous avez les pouvoirs locaux dans vos compétences. La 
DPR développe un chapitre intitulé « optimaliser l’utilisation des moyens et 
favoriser les synergies ». Ne pensez-vous pas que le financement participatif 
puisse avoir droit au chapitre dans nos communes ? La Région compte-t-elle 
déployer des moyens dans ce sens ? 

  



Pierre-Yves Jeholet sur le cadastre des rémunérations des 
gestionnaires et administrateurs publics dans les 

intercommunales et dans les sociétés de logement de service 
public 

 
 

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit en son article 
L1523-17 que chaque intercommunale établisse chaque année un rapport  écrit 
comprenant les informations complètes sur : 
 
1° les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre 
éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés 
aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité 
d’administrateur, de président ou de vice-président, ou de membre d’un organe 
restreint de gestion; 
 
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction. 
 
Ce rapport est transmis au Gouvernement qui le communique annuellement au 
Parlement wallon.  
 
Monsieur le Ministre, disposez-vous aujourd’hui de toutes les données pour 
établir ce rapport ? Vous avez évoqué récemment en séance plénière que cinq 
intercommunales n’ont pas répondu à leurs obligations en la matière. Qu’en est-il 
à présent ? Quelles sont ces intercommunales ? Envisagez-vous de revoir la 
disposition qui ne prévoit aucune sanction à l’égard des intercommunales qui ne 
respecte pas le prescrit légal ? Quand serez-vous en mesure de transmettre ce 
rapport au Parlement? 
 
D’autre part, dans aucune de vos interventions, vous n’avez fait état des sociétés 
de logement de service public. Les avez-vous sollicitées pour qu’elles vous 
transmettent pareilles informations ? Disposez-vous d’un cadastre complet ? 
 

  



M. BOUCHEZ, sur « le guichet unique dans les communes 
wallonnes » 

 

Suite au succès de l' « eTutelle » qui permettait le transfert par voie électronique 
des actes de l'autorité communale soumis au contrôle régional, Monsieur le 
Ministre a annoncé l’instauration d'un « guichet unique ». Ce guichet simplifiera 
les démarches administratives et les communes ne feront plus face qu'à un seul 
interlocuteur alors qu'avant elles étaient confrontées à deux administrations 
régionales : routes et bâtiments ainsi que les pouvoirs locaux. Cela aura pour 
avantage une analyse plus rapide et plus sereine des dossiers.  
 
Mais la route est encore longue. A terme, cela devrait alléger de 50% les charges 
administratives des communes et de 40% celles des provinces. Vous précisez 
que cela devrait révolutionner les rapports entre niveaux de pouvoir et permettre 
de belles économies. 
 
Monsieur le Ministre, la mise en place de ce guichet unique a un coût. Quel est-
il ? Quant aux économies, de combien sont-elles ? Les économies seront-elles 
principalement portées sur les envois postaux et les impressions de dossiers en 
deux exemplaires ? Quant aux administrations concernées, ont-elles été formée 
pour assurer la transition entre l’ancien et le nouveau système ? Quel agenda est 
de mise pour l’instauration de ce guichet unique ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Le logement des réfugiés" 
 

Incessamment plus de 30.000 demandeurs d'asile obtiendront le statut de 
réfugiés en Belgique et 5.000 par mois devraient suivre ensuite.  
Interpellé sur RTL-TVI, un mandataire socialiste reconnaissait qu'il ne recevait 
aucune réponse lorsqu'il questionnait le Ministre régional du logement, alors que 
40.000 familles wallonnes sont déjà en attente d'un logement public.  
Lorsque j'interrogeais le gouvernement wallon, au début du mois de septembre, 
tous les espoirs semblaient reposer sur les résultats d'une Task Force ! 
Qu'en est-il ? Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ? Comment 
s'apprête-t-il à loger les réfugiés ? Quels sont les solutions et les espaces 
disponibles ?  
Comment s'effectuera la répartition entre réfugiés et demandeurs en attente 
d'un logement public ? Les règles vont-elles évoluer ? Comment se doivent de 
réagir les opérateurs de logements publics ? 
Quelles sont les instructions données par le Ministre ?  
 
 
 

  



CRUCKE Jean-Luc, sur l’introduction des budgets provisoires. 
 

Les communes  sont dans une période intense de travaux budgétaires.  C’est du 
moins ce qui est prévu par la circulaire budgétaire envoyée par la Wallonie. 
Elles devaient, pour le 1er octobre, introduire leur budget provisoire par le biais 
des fichiers SIC, à charge pour l’administration wallonne de répercuter ceux-ci à 
l’Institut des Comptes Nationaux. 
L’exercice est pour le moins difficile dans de nombreuses communes au vu de la 
réalité budgétaire et des informations qui percolent. 
 
Combien de communes ont respecté cette obligation ? 
Quelles sont-elles ? 
Combien de communes présentent un boni, un équilibre ou un mali ? 
Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de ces informations 
budgétaires prévisionnelles ? 
Qu’en est-il des communes introduisant un budget en mali ? 
De quel ordre sont les dérapages ? Par commune ? 
Comment seront-ils encadrés ? 
Ces communes seront-elles sanctionnées ? Aidées ? 
Comment ? 
La situation est-elle particulièrement plus préoccupante encore au niveau des 
communes sous CRAC ? 
Quelle en est l’origine ? 
Quid s’il s’avère que le dérapage est lié au non-respect du plan de gestion ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Le respect des marchés publics dans la 
commune d'Estaimpuis" 

 

Lors du Conseil communal du 06 novembre 2015, l'opposition estaimpuisienne 
révélait que la loi sur les marchés publics n'avait pas été respectée dans 
l'attribution de marchés de travaux. 
La réplique de la majorité venue, après un long moment de silence, consiste à 
présent à contester les faits, à indiquer qu'il ne s'agit pas d'un délit d'initié, mais 
bien d'un dialogue technique préalable. Une plainte auprès du Ministre est 
annoncée, ainsi qu'auprès du Parquet du chef de diffamation et d'insulte. 
Le Ministre a-t-il été informé des faits ? Une plainte a-t-elle été déposée auprès 
du Ministre par l'opposition et/ou la majorité locales ? Quand et quel en est le 
contenu ? Quelle est la suite réservée au dossier par le Ministre ? 
Quelle est la définition du dialogue technique auquel fait référence la législation ? 
Quelles sont les limites de l'action d'une commune dans ce cadre ?  
Une plainte pour diffamation ou insulte à l'égard d'un conseiller communal qui 
dénonce des faits, dans le cadre de son mandat communal, est-elle recevable ? 
Quelle est la protection dont les élus communaux disposent au regard de leur 
liberté de parole au sein et en dehors du conseil communal ?  
 
 
 

  



Jean-Luc Crucke, sur " La restructuration des pouvoirs locaux 
et provinciaux" 

 

Face aux diminutions des recettes traditionnelles du financement des communes 
et provinces, le gouvernement wallon ne semble présenter d'autres solutions que 
celles de gémir, d'augmenter l'imposition et/ou de prévoir des licenciements de 
personnels ! 
Ce débat n'est-il en réalité pas la preuve de l'absence de projets audacieux et 
d'envergure qui permettent de réformer la structure même des pouvoirs locaux ? 
Ne convient-il pas de prendre les mesures qui permettent d'alléger la charge de 
la structure publique au bénéfice du service public ?  
Une réflexion est-elle en cours au sein du gouvernement ? Laquelle ? Que 
suggère le Ministre ?  
Le Ministre ne considère-t-il pas que se lamenter est une perte de temps et 
d'argent ? N'est-il pas temps de saisir les problèmes à la racine plutôt que 
d'observer des fleurs vieillottes qui se faneront inévitablement ?  
 
 
 

  



Virginie Defrang-Firket sur le don de sang dans les villes et 
communes wallonnes 

 

En Belgique, une personne sur dix donne son sang alors qu’une personne sur 
sept en aura un jour besoin. 
Partant de ce constat, en juin 2015, la Croix-Rouge de Belgique a organisé – en 
collaboration avec la Cellule parcs d’activités durables de l’Union wallonne des 
entreprises et diverses associations d’entreprises wallonnes – une collecte de 
sang auprès des parcs d’activité économique wallons.  
Comme l’indique le nom de cette initiative « Si tu ne vas pas à la collecte, c’est la 
collecte qui viendra à toi », c’est la Croix-Rouge qui se rend dans les parcs 
d’activité économique afin de collecter le sang des travailleurs-donneurs. 
 
A l’instar de ce qui s’est organisé avec les entreprises wallonnes, une telle 
collaboration entre la Croix-Rouge de Belgique et les villes et communes 
wallonnes, est-elle envisagée ou envisageable ? 
Le cas échéant, avez-vous déjà pris des contacts avec la Croix-Rouge afin de 
mettre en place une telle collecte ? 
Si oui, pour quand est-elle prévue ? 
 
Comment une telle opération se déroulerait en pratique ?  
Les donneurs recevraient-ils une dispense de travail suite à leur don de sang ?  
Le cas échéant, pendant combien de temps les donneurs sont-ils dispensés de 
travail ? 
 

  



Virginie Defrang-Firket, sur la demande de Test-Achats 
concernant les documents obligatoires remis par les villes et 

communes 

 

L’association de protection et de défense des consommateurs, Test-Achats, 
lançait récemment un appel pour que les communes ne réclament plus, à 
l’avenir, des coûts de production pour des documents obligatoires tels que la 
carte d’identité électronique et le permis de conduire. 
Selon l’enquête qu’elle a menée, il semblerait que les montants réclamés par les 
administrations communales soient assez variables. 
En effet, là où certains demanderaient 15,20€ pour la carte d’identité, d’autres 
en réclameraient jusqu’à 25,20€. Pareil constat fut dressé en ce qui concerne le 
permis de conduire qui serait facturé 16,5€ dans certaines communes tandis que 
d’autres ne réclameraient « que » 5,60€. 
 
Si on comprend aisément qu’en ces temps particulièrement difficiles pour les 
pouvoirs locaux, il ne soit pas possible de supprimer ces montants, un certain 
alignement et une harmonisation des sommes réclamées ne devraient-ils pas 
être instaurés ? 
Que pensez-vous des différences, qui peuvent aller jusqu’à 10€, entre les prix 
pratiqués, et ce, pour obtenir les mêmes documents ? 

  



Jean-Luc Crucke sur la circulaire relative à l’information et à 
la fonction des Gouverneurs de province 

 

Permettez-moi de m’étonner de la parution au MB ce 10 novembre d’une 
circulaire relative à l’information et à la fonction des Gouverneurs de province. En 
effet, outre le rappel des articles du Code de la démocratie locale qui fondent les 
missions du Gouverneur, cette circulaire insiste sur deux points qui 
m’interpellent. 
 
Le premier est l’insistance avec laquelle vous exigez que le Gouverneur, en tant 
que Commissaire du Gouvernement wallon, obtienne toute information utile et la 
plus complète possible à l’exercice de sa fonction et soit le conseiller, 
coordinateur et contact privilégié de la province et de ses divers partenaires.  
 
Ne faut-il y voir une forme de mise sous tutelle du collège et du conseil 
provinciaux, instance pourtant démocratiquement élues ? Pourquoi 
soudainement accentuer la mission de contrôle du Gouverneur à l’égard des 
actes posés par l’assemblée ? Comment justifiez-vous une telle évolution ? Y 
aurait-il çà et là une volonté de recentraliser le pouvoir dans les mains de 
quelques-uns aux dépens de représentants élus ? 
 
Le second point concerne la possibilité d’inscrire au budget provincial des 
moyens financiers dédicacés au fonctionnement des services du Gouverneur pour 
ce qui dépasserait le cadre de ses missions régionales, notamment pour ses frais 
liés à des missions de représentation, de promotion et d’image de la province 
elle-même. 
 
Si je vous comprends bien, après avoir demandé aux provinces de faire preuve 
de davantage de gouvernance et d’économies, vous les incitez à couvrir les frais 
de représentation de leur Gouverneur pour ce qui excède l’enveloppe qui leur est 
dédicacée sans baliser outre mesure ces excès ?   
 
 
 

  



Philippe KNAEPEN, sur l’avenir de la direction de l’audit au 
sein de la DG04 

 
Le 1er juillet 2014, le service d’audit de la Société Wallonne du logement a 

intégré le SPW et la DG04. Cette intégration dans le SPW s’est également 

accompagnée d’un élargissement des compétences de cette direction de l’audit à 

tous les acteurs de la politique du logement conformément à l’application du 

Code wallon du logement et de l’habitat durable. Aujourd’hui, la direction de 

l’audit dispose de la prérogative de pouvoir auditer les sociétés de logement de 

services publics ainsi que d’autres acteurs comme : les guichets de crédit 

hypothécaire social, les agences immobilières sociales, les régies de quartier par 

exemple. Ceci est d’ailleurs une excellente chose !  

 

Toutefois, il me revient que cette direction de l’audit se meurt à petit feu ! Sur 

les 13 personnes que comptait l’équipe lors du transfert à la DG04, il n’en 

resterait plus que 5. Alors que le directeur va prendre sa retraite dans les 

prochaines semaines, aucune procédure de recrutement n’a aujourd’hui été 

lancée pour le remplacer… 
 

Certains osent même parler d’une « placardisation » des fonctionnaires dans le 

but de les faire démissionner afin de fermer rapidement ce service.  

 

En effet, il semble apparaître que Monsieur le Ministre souhaite détricoter ce 

service d’audit externe et confier les audits aux sociétés de logement. Elles 

seraient donc chargées de s’auditer elles-mêmes.  

 

Monsieur le Ministre peut-il préciser ses intentions envers ce service ? compte-t-il 

le faire disparaître ? Comment se fait-il qu’un comité d’audit sur deux au sein de 

la Société wallonne du logement soit annulé ? Combien et quelles sont les audits 

qui ont été réalisés par cette direction depuis son intégration au sein de la 

DG04 ?   



CRUCKE Jean-Luc, sur la concurrence livrée par IMIO au 
secteur privé. 

 

L’intercommunale IMIO a « pour objectif de promouvoir et de coordonner la 
mutualisation de solutions métiers et de fournir aux pouvoirs locaux des produits 
et services en développant trois activités principales: produire des logiciels open 
source répondant à leurs besoins, faire office de centrale d’achat pour des 
solutions propriétaires et formaliser leurs processus de travail pour les aspects 
organisationnels et de simplification administrative ». 
Mais jusqu’au ce service doit-il aller ? 
La Wallonie, qui se veut entrepreneuriale et numérique, doit-elle accepter qu’un 
opérateur public, non content de sa place privilégiée, car créé par les pouvoirs 
publics, aille concurrencer les entreprises privées qui créent des solutions 
innovantes à destination des mêmes pouvoirs locaux ? 
N’y-t-il pas là abus de position dominante au prétexte qu’il faut préserver les 
collectivités locales des sociétés privées qui vendraient des solutions réduisant 
leur autonomie, en contradiction avec l’esprit open source ? 
Un des derniers exemples en date est la possibilité de signalement géolocalisé de 
problèmes de voiries ou d’incivisme. 
Pourquoi IMIO veut-elle proposer des solutions similaires, alors qu’elles existent 
déjà ? 
Dans la mesure où l’on se situe sur un marché que le privé a déjà exploré, 
pourquoi IMIO peut-elle séduire les communes sans marché public et ainsi 
bénéficier de cette concurrence déloyale ? 
Les start-up du secteur sont aussi souvent nées avec le soutien de la Wallonie. 
N’y a-t-il pas un paradoxe à tolérer parallèlement que des fonds publics les 
minent ? Où est la logique d’une telle politique ? 
Cette intercommunale de mutualisation d’outils informatiques ne devrait-elle pas 
jouer un rôle où elle peut apporter une réelle plus-value pour les pouvoirs 
locaux, comme par exemple le montage de partenariats public-privé en la 
matière ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Participation citoyenne et attribution 
des logements publics" 

 

La ville de Paris souhaitant accentuer l'effet de transparence permet à trois 
citoyens tirés au sort d'assister et de participer aux débats relatifs à l'attribution 
des logements sociaux  
Même si l'ouverture des commissions d'attributions des SLSP est reconnue, 
l'exemple de bonne pratique dont fait preuve la ville de Paris ne pourrait-il 
inspirer le gouvernement de Wallonie ?  
A défaut, des expériences pilote ne pourraient-elles être menées sur le territoire 
wallon ?  
Quelle est la perception, l'avis et la sensibilité du Ministre ? 
 
 
 

  



Magali Dock, sur l’entrée en Bourse d’une société de kots 
d’étudiants et les investisseurs privés de ce secteur. 

 

La société Xior Student Housing se lancera sous forme de société immobilière 
réglementée sur Euronext Brussels avant la fin de l’année afin de développer des 
logements étudiants. Je me réjouis de cette nouvelle pour répondre à la 
demande qui explose alors que l’offre ne suit pas. Xior proposera des logements 
modernes et de qualité dans des localisations AAA. 
Xior comptera plus de 2000 chambres réparties principalement en Flandre. 
Le CEO a annoncé qu’ils aimeraient se positionner également à Bruxelles et à 
Namur. 
Monsieur le Ministre a-t-il connaissance d’un futur projet dans une ville 
universitaire wallonne ? 
Monsieur le Ministre est-il en contact avec cette société pour discuter de 
nouveaux projets en Wallonie ? 
Comment encourager les investisseurs du secteur à développer des nouveaux 
projets dans notre Région qui en a tant besoin ? 
 

  



Virginie Defrang-Firket, sur l'expulsion des délinquants des 
logements sociaux 

 

Nous apprenions récemment que la société de logements sociaux du Foyer 
jettois souhaite, dès 2016, pouvoir expulser les familles des jeunes délinquants 
récidivistes. 
Le Conseil d’administration travaille, en effet, sur une modification du règlement 
d’ordre intérieur visant à faire face aux délits commis sur place et de manière 
répétée par de jeunes habitants. 
Un service de médiation serait d’abord prévu pour aider les parents à mieux 
gérer leurs enfants, mais, après plusieurs récidives, la société de logements 
sociaux pourrait lancer une procédure d’expulsion devant le juge de paix. 
 
Pareille procédure est-elle déjà mise en place dans certaines sociétés de 
logements sociaux de Wallonie ? Le cas échéant, avec quels résultats ? 
Quels sont les moyens d’action mis à disposition des sociétés de logements 
contre des jeunes ou des personnes commentant des délits à plusieurs reprises 
et sur place ? 
Que pensez-vous de ce type de modification du ROI ? 
Seriez-vous prêt à inciter les communes à avancer dans ce sens si cela se 
révélait nécessaire et efficace ? 
 

  



Magali Dock, sur les loyers impayés. 
 

Selon une récente enquête, plus d’un propriétaire sur 5 a déjà été confronté à un 
retard de paiement du loyer et 13% d’entre eux ont dû défendre leurs droits 
devant un juge de paix. 
Sur base de ces éléments, Monsieur le Ministre connait-il le nombre de 
propriétaires assurés en Wallonie ? 
Une réflexion est-elle actuellement menée au sein du Gouvernement wallon 
concernant les suites à réserver lorsque les locataires ne parviennent plus à 
honorer leur loyer ? 
Une aide de la Région wallonne existe-t-elle pour les conseiller et les aider ? 
Avez-vous rencontré des responsables du Syndicat National des Propriétaires et 
Copropriétaires (SNPC) pour discuter de cette problématique ? Comment 
rassurer les propriétaires et les potentiels futurs investisseurs ? 

  



Virginie Defrang-Firket les suites du dossier de l’immobilière 
publique à Seraing 

 

Je vous interrogeais le 3 février dernier au sujet de l’arrêt du Conseil d’état 
concernant le dossier de l’immobilière publique à Seraing. 
Comme vous le savez, le projet sur les rails est la fusion par absorption de trois 
sociétés de logements. 
Après le refus du conseil d’Etat, en date du 15 octobre 2014, il semble que les 
autorités compétentes souhaitent désormais agir en deux temps : il y aurait tout 
d’abord une fusion des trois sociétés (Maison serésienne, Home ougréen et 
Habitation jemeppienne) et ensuite une fusion par absorption de cette nouvelle 
structure par l’immobilière publique que certains souhaitent créer. 
Avez-vous eu vent de ce projet et de la nouvelle procédure envisagée ? 
Quelle est votre position et celle de la Société Wallonne du Logement à ce sujet ? 
 

 


