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COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 
ET DE L'ÉNERGIE 

 
(M. le Ministre Furlan) 

 
PROJETS ET PROPOSITIONS 

 
Proposition de résolution visant à permettre aux communes de petite 
taille d'engager leur propre directeur financier local, déposée par 
Messieurs Jeholet, Crucke, Bouchez, Madame Defrang-Firket, 
Messieurs Knaepen et Maroy  
 

 
INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 
Jean-Luc CRUCKE sur l'adhésion au "Climate Group" 
 
Olivier MAROY sur la prime Qualiwatt 
 
Jean-Luc CRUCKE sur le fonctionnement du Fonds Energie 
 
Jean-Luc CRUCKE sur l’élaboration du pacte énergétique 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur l’ouverture du capital des projets 
d’implantation des éoliennes par les développeurs 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur l’adhésion des communes à la Charte 
“Infrastructure favorable aux motocyclistes” 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur le don de sang dans les villes et 
communes wallonnes 
 
Valérie DE BUE sur l'état des routes communales 
 
Pierre-Yves JEHOLET sur l’annonce d’une charte locale visant à lutter 
contre le dumping social 



Laetitia BROGNIEZ sur l’accessibilité des aides UREBA aux régies 
communales autonomes 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la limitation du temps de parole du conseiller 
communal 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur les subsides versés par le Fonds 
d'investissement des communes 
 
Olivier MAROY sur les surloyers des logements sociaux 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur l’état des "impayés" dans les sociétés de 
logement public 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur la réservation des logements d'un 
Community Land Trust (CLT) pour certains types d'habitants 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur les suites du dossier de l’immobilière 
publique à Seraing 
 
Virginie DEFRANG-FIRKET sur l'expulsion des délinquants des 
logements sociaux 
 
Jean-Luc CRUCKE sur l'offre de logements étudiants publics 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'adhésion au "Climate Group"" 
 

La presse indique que le Ministre a profité de la COP21 pour annoncer l'adhésion 
ou plutôt la réadhesion de la Wallonie, en qualité d'entité fédérée, au Climate 
Group (CG). 
Quand cette décision fut-elle prise par le gouvernement wallon ? Quand 
l'affiliation sera-t-elle effective ?  
Quelle est la cotisation sollicitée par l'organisme en question ?  
Quel est l'objet social du CG ? Quel est l'intérêt de l'affiliation et quels sont les 
objectifs recherchés par le Ministre ?  
Quels sont les autres membres du CG ?  
Quand le retrait de la Wallonie avait-il été décidé et quelles en étaient les raisons 
? Les motifs ont-ils aujourd'hui disparus ? Pourquoi ?  
Qui représentera la Wallonie au sein des organes ? Quels sont-ils ?  
 
 
  



Olivier Maroy, sur la prime Qualiwatt 
 

La Cwape estime qu’il faut déduire de la prime Qualiwatt « dès que le prix réel 
de l’électricité observé l’année précédente s’écarte de plus de 10% de celui qui 
avait été prévu initialement ».  

L’association « Touche pas à mes certificats verts » se demande si la CWaPE n’a 
pas voulu « leurrer le plus de monde possible en 2015 » en ne communiquant 
qu’il y a quelques jours une décision qui était attendue pour fin septembre. Que 
répondez-vous ? Est-ce le cas ? Pourquoi ne pas avoir communiqué auparavant 
sur ce point ? 

La méthodologie de calcul a-t-elle été respectée ? N’est-elle pas trop complexe à 
comprendre pour les particuliers ? Ne craignez-vous pas que ce changement ne 
vienne encore une fois déstabiliser le secteur ? 

 
 
  



Jean-Luc Crucke, sur « Le fonctionnement du Fonds 
énergie » 

 
Le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité crée 
un Fonds de l'Energie et du Développement Durable au sens de l'art.45 des lois 
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. 
Un rapport annuel sur les affectations du Fonds doit être élaboré par 
l'Administration et transmis par le Gouvernement au Parlement et à la CWAPE. 
Depuis 2012, ce rapport n'a plus été déposé ! Pourquoi ? Comment expliquer 
cette lacune et ce retard ? Quelles sont les causes et les responsabilités 
identifiées ? Quand ces rapports seront-ils disposés au Parlement ? Le 
gouvernement en dispose-t-il ? Peut-il le cas échéant les déposer ? Des rappels 
ont-ils été adressés par le Ministre ? Quand ?  
Pour l'année 2015, le Ministre peut-il préciser les dépenses effectuées par le 
Fonds et en apporter le détail ? Quelles sont les principales modifications 
intervenues par rapport aux années précédentes ? Quelle appréciation en fait le 
Ministre ?  
Sachant que les recettes du Fonds sont affectées sur la base d'un programme 
d'action approuvé par le gouvernement, quel est le programme approuvé pour 
l'année 2016 ? Quelles sont les différences substantielles par rapport à l'année 
2016 ? Quand ce programme fut-il approuvé ?  
Sachant qu'en décembre 2013 la Cour des Comptes avait émis des critiques 
sévères et épinglé le Fonds dans son rapport quant au contrôle des procédures 
mises en œuvre par le Fonds Énergie dans le cadre de la récupération des 
redevances de raccordement aux réseaux électriques et gazier, les modifications 
utiles sont-elles intervenues ? Quelles sont-elles et quel est leur effet ?  
  



M. BOUCHEZ, sur « l’ouverture du capital des projets 
d’implantation des éoliennes par les développeurs » 

 

Le Cadre de Référence de 2013 contenant les orientations propres à encadrer 
l'implantation des éoliennes d'une puissance supérieure à 100 kW en Wallonie 
vise à permettre un développement plus harmonieux de cette énergie sur le 
territoire wallon. Ainsi, outre le maintien de la qualité de vie des citoyens, la 
préservation de la biodiversité, la protection des paysages, ce cadre de référence 
donne une place plus importante à la participation citoyenne. En effet, les 
développeurs doivent, si la demande leur en est faite, ouvrir le capital de leurs 
projets à hauteur de 24,99% maximum pour les citoyens, et 24,99% maximum 
pour les communes. 
 
Monsieur le Ministre peut-il nous faire part des derniers chiffres d’ouverture de 
capital des projets d’implantation des éoliennes ? Quel est le succès (ou pas) de 
cette possibilité ? 
 
Alors que les coopératives émanant de groupes industriels prennent de plus en 
plus de place par rapport aux coopératives citoyennes, quelle est la position de 
Monsieur le Ministre sur ce moyen permettant de favoriser le développement de 
l’éolien en Wallonie ? Estime-t-il que l’ouverture du capital permette d’augmenter 
l’acceptation des citoyens vis-à-vis de cette énergie renouvelable ? Afin de 
contribuer au respect des objectifs de production d’énergie renouvelable en 
Wallonie d’ici 2020, Monsieur le Ministre entend-il faire la promotion de cette 
ouverture du capital afin que les citoyens puissent faire passer les avantages des 
éoliennes au delà des désavantages que celles-ci peuvent parfois occasionner sur 
leur vie quotidienne ? 
 
 
  



Virginie Defrang-Firket sur l’adhésion des communes à la 
Charte “Infrastructure favorable aux motocyclistes” 

 

L'asbl FEDEMOT, constituée de motocyclistes bénévoles, travaille à une meilleure 
prise en compte des deux roues motorisés dans la circulation routière et la 
mobilité. 
Afin de sensibiliser les communes wallonnes à la sécurité des motocyclistes, l’asbl 
a rédigé une charte « Infrastructure favorable aux motocyclistes » que les 
communes sont invitées à signer. Par ce seing, elles s’engagent dès lors à être 
attentives aux besoins spécifiques des usagers faibles lors de la réalisation 
d’infrastructures routières ou d’aménagements publics. 
 
Ce type d’initiatives est nécessaire pour travailler à l’avenir dans la bonne voie. 
Mais les communes wallonnes ne semblent pas réceptives à cette nécessité 
d’engagement. 
En tant que Ministre en charge des Pouvoirs locaux, vous êtes-vous déjà penché 
sur la portée de cette problématique et les solutions qui peuvent y être 
apportées, au niveau local ? 
Quelle approche avez-vous par rapport aux cyclomotoristes en général ? 
Avez-vous déjà discuté de cette charte avec les municipalistes wallons ? 
Y a-t-il des réticences ? Si oui, à quel(s) égard(s) ? 
Sur les 262 communes wallonnes, combien ont signé la charte « Infrastructure 
favorable aux motocyclistes » ? 
Etes-vous prêt à vous engager à sensibiliser les communes wallonnes à l’utilité 
de signer ce document par lequel elles se déclarent prêtes à tenir compte de la 
sécurité des motocyclistes et cyclomotoristes lors de la réalisation des projets 
d’infrastructures futurs ? 
  



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 ? 
 
  



Valérie DE BUE, sur l’état des routes communales 

 
 

Un récent bilan dressé par la  Fédération Wallonne des Entrepreneurs de travaux 
de Voirie met en avant le fait qu’une part importante des communes wallonnes, 
on parle de deux tiers d’entre elles, n’aurait pas engagé de travaux de rénovation 
de voiries depuis 2013. Certains articles mettent en avant le fait que des 
subsides ont déjà été accordés par la région et que ceux-ci ne sont tout 
simplement pas utilisés. 

Ces subsides s’élèvent à 50% des dépenses évaluées mais la plupart des 
communes mettent en avant le fait que l’effort des 50% restants est trop 
conséquent pour elles. Dans certaines communes, on parle de 5 millions d’euros 
pour un seul chantier, ce qui empêcherait d’en réaliser d’autres. Sans compter 
les éventuelles réévaluations des devis après le démarrage concret des travaux. 

Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, s’il existe un suivi de la mise en place 
des chantiers de réfection ? Beaucoup parlent de réparations urgentes, mais une 
évaluation des besoins sur le long terme pour améliorer l’état de nos routes 
existe-t-elle ? Quelles solutions sont envisagées pour palier à ce problème de 
financement ?  

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur l’annonce d’une charte locale 
visant à lutter contre le dumping social 

 

Le mercredi 16 décembre, Monsieur le Ministre annonçait une circulaire en cours 
d’envoi auprès des communes wallonnes, les invitant à adopter une Charte dont 
l’application entraînerait, pour les soumissionnaires, l’obligation de s’engager à 
respecter une série de conditions, à défaut de quoi ils seraient automatiquement 
exclus du marché. Le but visé est de réduire le phénomène de dumping social. 
Le Ministre affirme que la Région s’engage à couvrir les communes qui 
prendraient la décision de ne pas attribuer un marché public selon le seul critère 
du prix, qui déclareraient nulle une offre ne respectant pas les règles sociales en 
vigueur ou qui sanctionneraient une entreprise fautive en interrompant un 
chantier pour défaut d’exécution. Les mêmes principes seront applicables aux 
sous-traitants. Qu’est-ce que cette garantie régionale couvrant les pouvoirs 
locaux ayant recours à la charte ? Quelle est la base légale de cet engagement 
du Ministre et comment compte-t-il modaliser cette garantie ? 
Quid des résultats de la circulaire envoyée par Monsieur le Ministre le 13 janvier 
2014 aux pouvoirs locaux, par laquelle il leur relayait la circulaire des Ministres 
Marcourt et Nollet sur les clauses sociales, environnementales, et éthiques dans 
les marchés publics ?  
Toujours en 2014, le Ministre Marcourt affirmait que selon le gouvernement, ces 
clauses ne sont pas protectionnistes (…) elles ont été soumises à des experts 
juridiques et n’entravent pas les règles de libre concurrence. Pourquoi dès lors ne 
pas avoir emprunté la voie normative plutôt qu’une circulaire ?  
Enfin, alors que le département développement durable du SPW a été chargé par 
le Ministre Lacroix de rédiger une charte à destination des pouvoirs locaux d’ici 
fin janvier 2016, pourquoi fonctionner en deux temps ? Quelles seront les 
différences entre le document d’aujourd’hui et celui de fin janvier ? 
 
 
  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’accessibilité des aides UREBA aux 
régies communales autonomes. 

 

La plupart des communes wallonnes ont créé des régies communales autonomes 
dans lesquelles elles ont intégré leurs infrastructures sportives et depuis peu 
leurs infrastructures en développement rural. 
Si elles ont agi de la sorte c’est pour bénéficier d’avantages que leur confère ce 
type de gestion. 
Les régies bénéficient de subsides sur les investissements liés à leurs 
infrastructures. 
La plupart des infrastructures sportives intégrées sont des piscines et sont de 
gros consommateurs d’énergie. Chaque régie tente de diminuer les factures liées 
au poste énergie et un moyen d’amplifier les mesures d’économies serait de leur 
permettre d’obtenir des aides UREBA. 
Votre prédécesseur précisait que ce qui posait problème pour obtenir ce type 
d’aides, c’est l’arrêté du 28 mars 2013 relatif aux aides UREBA. 
En effet celui-ci n’intègre pas dans la définition de « personnes de droit public » 
les régies communales autonomes. 
Ne pensez-vous pas qu’il serait intéressant d’inclure les régies communales 
autonomes dans la définition de « personnes de droit public » ?  
Cette intégration permettrait ainsi aux régies d’obtenir des aides UREBA. 
 
  



Jean-Luc Crucke, sur " La limitation du temps de parole du 
conseiller communal" 

 

Certains conseils communaux traînent en longueurs inutiles car l'un ou l'autre 
conseiller se croit systématiquement obligé de refaire l'historique d'un point 
plutôt que de centraliser sa réflexion.. 
A l'image de l'organisation des travaux parlementaires, le conseiller communal 
et/ou le President de séance peuvent-ils limiter dans le temps la prise de parole 
des membres du conseil communal ?  
Cette pratique est-elle légale et conforme au Code de la démocratie ? Quelles 
sont les dispositions sur lesquelles se fondent la matière ? 
Quelle est la sensibilité du Ministre sur la question ?  
 
 
 
  



Virginie Defrang-Firket sur les subsides versés par le Fonds 
d'investissement des communes 

 

170 millions d’euros destinés à la rénovation des voiries communales dormiraient 
sur les comptes communaux. 
Ce montant provient de subsides versés en 2014 par le Fonds d’investissements 
des communes et doit couvrir la moitié des coûts des travaux, l’autre partie étant 
déboursée par les communes. 
Par ailleurs, depuis 2013, plus de deux tiers des communes n’auraient pas 
engagé de travaux de rénovation des routes et chaussées. 
C’est ce que révèle une étude de la Fédération wallonne des entreprises de 
voiries. 
 
Confirmez-vous ces informations ? 
Comment luttez-vous contre ce phénomène ? 
Les communes qui n’utilisent pas ces subsides doivent-elles les restituer au fonds 
d’investissements des communes ? 
  



Olivier Maroy, sur l’arrêt du Conseil d’Etat sur les surloyers 
des logements sociaux. 

 

Depuis 2013, les locataires qui occupent un logement social devenu trop grand 
pour eux doivent payer un surloyer pour pouvoir y rester. Je vous ai déjà 
interpellé au sujet de ce système. 
 
Le Conseil d'Etat a annulé cette disposition. L’avocat de l'association wallonne 
des comités consultatifs de locataires et propriétaires indique que cet arrêt aura 
deux conséquences : "D’une part, à partir du 1er janvier 2016, les locataires qui 
sont dans les conditions pour ne pas payer les suppléments qui leur sont 
réclamés sont en droit évidemment de retrancher ce supplément de 25 à 150 
euros par mois. Et d’autre part, il faut se retourner vers le passé. Pendant trois 
ans, depuis le 1er janvier 2013, ils ont payé des suppléments qui vont devoir leur 
être restitués par les sociétés de logements sociaux. » 
 
Monsieur le Ministre, vous avez eu le temps d’analyser cet arrêt, quelle est votre 
analyse de la situation ? Quelle sera la suite juridique à ce dossier ? Les SLSP 
devront- elles, comme l’indique le conseil de l’association, rembourser les 
surloyers encaissés ? Cela risquerait de les plonger encore plus dans les 
difficultés ? Comptez-vous les aider, le cas échéant ? Quel montant global cela 
représente-t-il ? 
 
Les SLSP ont envoyé, en décembre, les feuilles de calcul fixant les loyers à payer 
pour ce mois de janvier incluant ces surloyers illégaux.  Quelles mesures 
correctrices ont été prises pour ne plus réclamer ces surloyers illégaux ? 
 
Vous annoncez proposer des mesures « correctrices » au Gouvernement pour 
pallier l’absence de base réglementaire. Lesquelles ? Allez-vous conserver le 
principe d'un loyer plus élevé quand les locataires occupent un logement trop 
grand ? Enfin, on en revient à la question de base : Alors que 40.000 ménages 
attendent un logement social, est-il normal qu'un locataire sur 3 occupe un 
logement social surdimensionné ? Ne serait-il pas temps de mettre fin à cette 
situation surréaliste ?  
  
  
  



M. BOUCHEZ, sur « l’état des ‘impayés’ dans les sociétés de 
logement public » 

 

Alors que la part du loyer moyen dans les dépenses totales des locataires du 
secteur public est bien inférieure à la part du loyer moyen des locataires du 
secteur privé, il est à se demander quelle est l’évolution des arriérés de loyers 
dans les sociétés de logement public (SLSP). Quels sont les chiffres les plus 
récents dont Monsieur le Ministre dispose ? Qu’en est-il des actions de lutte des 
SLSP contre les « impayés » (organisation de rencontres sur rendez-vous pour 
prévenir les arriérés de loyers ; orientation des mauvais payeurs vers les services 
de métiation de dettes, etc. ; ateliers d’apprentissage de la gestion du budget 
ménager en partenariat avec les CPAS ;…) ? Monsieur le Ministre dispose-t-il de 
chiffres quant aux effets des ateliers de gestion du budget ménager sur le niveau 
des « impayés » ? Quelle est l’obligation des SLSP à mettre en œuvre ce type de 
mesures ? Alors que la DPC entend « renforcer la lutte contre les loyers impayés 
par une démarche rapide auprès du locataire en défaut et un appel aux services 
de médiation de dettes », quelle est l’ambition de Monsieur le Ministre en la 
matière et les lignes de conduite données au SLSP ? 
 
  



Virginie Defrang-Firket sur la réservation des logements d'un 
CLT pour certains types d'habitants 

 

Plusieurs communes wallonnes ont, dans leurs projets, le développement d’un 
Community Land Trust (CLT) qui serait institué, pour partie, sur des terrains 
appartenant au pouvoirs publics (à la commune en l’occurrence). 
 
Des décideurs locaux peuvent-ils annoncer, dès le lancement d’un CLT, que les 
logements construits seront prioritairement réservés à un public qui remplira une 
double condition : être jeune et être originaire de la commune ? 
 
N’y aurait-il pas, dans ce cas, une flagrante discrimination ? 
 
Concrètement, peut-on, légalement, instituer un critère d’âge ou d’origine pour 
l’accès à des logements, et, a fortiori, à des logements publics construits sur des 
terrains appartenant, pour majorité, à une commune ? 
 
S’agissant de l’âge, jusqu’à quel âge peut-on être considéré comme jeune ?  
Une commune ou le gestionnaire d’un CLT peut-il se réserver la prérogative de 
définir une fourchette d’âges ? 
 
En ce qui concerne l’obligation d’être originaire de ladite commune, comment 
celui-ci peut-il légalement, être défini ? Faut-il devoir habiter ladite commune 
depuis 5, 10 ou 15 ans ? 
Des critères sont-ils acceptables et acceptés à ce niveau ? 
 
Enfin, dans un projet de lotissement privé, une commune peut-elle attribuer le 
permis d’urbanisme en le conditionnant à l’attribution d’une partie des logements 
à des jeunes ou des personnes issues de la dite commune ? 
  



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

 

Je vous interrogeai 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, ils semblent 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 ? 
 
   
  



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 ? 
 
  



Jean-Luc Crucke, sur "L'offre de logements étudiants 
publics" 

 
Quarante-neuf kots ont été offerts au marché locatif à tarif social, en début 
d'année universitaire, à Louvain-la-Neuve. Après un démarrage difficile, il semble 
que ces logements ont finalement pu trouver preneurs ?.  
Quel bilan le Ministre tire-t-il de cette première expérience ?  
Face à la pénurie persistante de logements étudiants à prix raisonnables, quelles 
sont les mesures prises par le Ministre pour enrayer la situation et faciliter une 
offre plus adéquate ?  
Quelle sera la situation à laquelle seront confrontés les étudiants lors de la 
prochaine rentrée de l'enseignement supérieur ? De nouveaux investissements 
ont-ils été programmés ? Lesquels ?  
 
 


