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LA COMMUNE

LA COMMUNE, CETTE MÉCONNUE
Chacun croit connaître la commune. En tout cas, sa commune.

L’État, c’est loin. La communauté et la région, c’est com-
pliqué. La province, il y en a cinq en Wallonie et cinq en 
Flandre mais il n’y en a plus à Bruxelles. Les districts, c’est 
pour Anvers. La communauté métropolitaine est encore 
dans les limbes. La commune, elle, s’impose telle une évi-
dence, sur tout le territoire.

Je vis dans l’une des 589 communes de Belgique. Je sais où 
se trouve l’hôtel de ville ou la maison communale. J’ai à 
faire avec les services communaux. Je paie des impôts sur 
place. Je connais l’un ou l’autre édile. Je vote tous les six 
ans, ce sera à nouveau le cas en octobre 2018. 

Bref, la commune m’est familière. Et pourtant… Que de 
légendes à propos de la collectivité proche ! Que d’impré-
cisions autour de ses attributions et de ses moyens ! Que 
d’approximations à propos de son statut à la base de l’État 
fédéral ! 

Balises peut faire œuvre utile s’il s’attache à mieux faire 
connaître la commune. 
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 La légende… Le citoyen considère volontiers que, 
dans un État, le vêtement de chaque collectivité 
politique est coupé dans le même tissu et taillé sur 
le même modèle. La commune, ce serait l’État en 
miniature. L’État, ce serait la commune en plus grand 
format. Les mandataires publics ne font rien pour 
éviter ces rapprochements incongrus. Le bourgmestre 
paré de l’écharpe tricolore se présente comme un 
premier ministre au petit pied. Quant au conseil com-
munal, il serait un parlement qui s’ignore. Les égos 
s’accommodent facilement de ces exagérations.

Le régime diffère pourtant du tout au tout. La com-
mune n’est pas organisée selon les principes du 
régime parlementaire. Je ne choisis qu’un exemple. 
La Chambre des représentants peut être dissoute au 
cours d’une législature de cinq ans. Le conseil com-
munal, lui, il est là pour six ans. Il ne revient pas au 
gouvernement régional de le dissoudre et de le ren-
voyer devant les électeurs. Cela change tout.

L’imprécision… La commune bénéficie d’une clause 
générale de compétences. Elle règle « tout ce qui 
est d’intérêt communal ». Son domaine d’action est 
indéterminé. Il va de l’économique au social, en 
passant par le culturel ou l’environnemental. Dans 
ces matières, la commune fait des règlements, elle 
organise des services, elle recrute du personnel, elle 
conclut des marchés, elle prend des initiatives. Telle 
est la norme. L’observation est pourtant assortie d’un 
sérieux bémol. Si la commune dispose de moyens suf-
fisants, elle prend en charge ces intérêts. Elle crée 
une maison de la culture, elle organise un service de 
l’emploi, elle construit un centre sportif. Elle peut 
aussi s’associer avec une ou plusieurs autres com-
munes pour gérer ces compétences.

Si ce n’est pas le cas, elle laisse l’État, la com-
munauté ou la région s’investir dans ces mêmes 
domaines. Dans le courant du XIXe siècle et au XXe 
siècle, le domaine communal a été raboté. La com-
mune, trop petite ou trop pauvre, s’est montrée inca-
pable de réagir. 

L’approximation… Il n’est plus possible de parler de 
« la » commune. Il faut poser une question préalable. 
Elle est géographique et politique. De quelle région 
parlons-nous ? Pour être plus exact, ce n’est pas 
«un», mais quatre dossiers qu’il aurait fallut réali-
ser dans ce Balises. Trois, pour la Wallonie, Bruxelles 
et la Flandre et un quatrième, pour les communes à 
statut spécial.

2002 marque un tournant décisif dans l’histoire de 
la commune. La loi spéciale du 13 juillet 2001 porte 
transfert de diverses compétences aux régions et aux 
communautés. Elle entre en vigueur le 1er janvier 
2002. Désormais, c’est une loi régionale, à savoir un 
« décret » en Wallonie ou en Flandre et une « ordon-
nance » à Bruxelles, qui est habilitée à établir les 
règles relatives à « la composition, l’organisation, la 
compétence et le fonctionnement des institutions 
communales ». Voir le Code wallon de la démocra-
tie locale et de la décentralisation (CDLD) du 27 mai 
2004 (pour 262 communes), le Gemeentedecreet du 
15 juillet 2005 (pour 308 communes) et l’ordonnance 
du 5 mars 2009, modifiant la nouvelle Loi communale 
(pour 19 communes).

Sous réserve du principe de l’élection directe des 
conseillers, chaque région peut établir un statut dis-
tinct pour « ses » communes. Le mouvement est en 
cours. Les appellations ne sont déjà plus les mêmes : 
en Wallonie, l’on parle de collège communal, à 
Bruxelles, de collège des bourgmestre et échevins. 
Les procédures non plus ne sont plus les mêmes : 
en Wallonie, la personne qui, lors des élections, a 
obtenu le meilleur score sur la liste ou les listes qui 
composent la majorité est de droit bourgmestre ; à 
Bruxelles et en Flandre, le gouvernement régional 
choisit la personnalité qui lui est présentée par une 
majorité politique. Et ainsi de suite.

Il est de bon ton de célébrer l’autonomie commu-
nale, de se féliciter de la démocratie de proximité, 
de se convaincre que la commune est l’école de la 
démocratie, selon le mot de Tocqueville. 
Ce discours est sympathique. Tout semble indiquer, 
cependant, que les réalités institutionnelles n’évo-
luent pas dans le sens qui est ainsi célébré. 

Demain, la Belgique devra chercher à combiner régio-
nalisation et décentralisation locale. 
Le combat n’est pas gagné d’avance. Les défenseurs 
d’une commune affranchie de contrôles excessifs et 
de contraintes exagérées ont intérêt à se montrer 
vigilants. 
 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo
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La commune après la sixième 
réforme de l’État

La commune c’est une institution (I), des compé-
tences (II) et des ressources (III). Il faut se placer sur 
ces trois plans pour mesurer les changements que la 
sixième réforme de l’État a apporté (et apportera 
encore, car tout n’est pas entièrement réalisé) au 
niveau local.

 Au terme de cet examen, l’on pourra se demander si 
la loi spéciale du 6 janvier 2014 a pu rendre la com-
mune plus autonome, selon l’expression consacrée, 
ou si, au contraire, elle l’a placée dans une situation 
de plus grande dépendance encore vis-à-vis d’autres 
autorités, notamment celles de la région. 

Faut-il pousser un cri : “SOS commune” ? Ou faut-il 
regarder l’avenir de manière plus sereine ? A terme, 
des équilibres satisfaisants pourront-ils être trouvés ?

L’INSTITUTION COMMUNALE

Il faut moins s’intéresser au statut des diverses auto-
rités locales — conseil, collège, bourgmestre, admi-
nistration, conseil de l’aide sociale… — qu’à l’insti-
tution communale elle-même. Trois remarques à ce 
sujet. Elles portent sur le passé lointain (1830), sur le 
passé proche (2002) et sur le présent de l’institution. 

1. Le passé lointain 
Il faut rappeler une évidence qui crève les yeux : 
Bruges, Gand, Liège, Tournai… Ces communes exis-
taient avant l’État. Dès l’origine, la Constitution 
reconnaît la commune — et, en même temps, la pro-
vince — plutôt qu’elle ne la crée. En quelque sorte, 
elle célèbre la commune venue du Moyen-Âge. 

C’est peut-être la raison pour laquelle elle lui 
confère un statut. Pas celui d’une administration 
locale, comme l’on disait autrefois et comme on le 
répète encore parfois. Mais celui d’une collectivité 
politique, au sens plein de l’expression. 

La commune est érigée en “pouvoir” (elle est inscrite 
sous cette appellation dans le préambule du titre III 

de la Constitution)1. C’est la raison pour laquelle la 
commune est pourvue d’un conseil communal, soit 
d’une assemblée qui est élue tous les six ans au suf-
frage universel direct. 

Voilà ce que disaient, et ce que disent encore 
aujourd’hui, et en toutes lettres, les articles 41 et 
162, alinéa 2, 1°, de la Constitution. Ces dispositions 
s’imposent à tous. Soit dit en passant, l’on n’aper-
çoit pas pourquoi il faudrait les modifier. L’on peut se 
passer de provinces, d’agglomérations et de districts. 
L’on ne peut pas se passer de la commune, grande ou 
petite. 
C’est la collectivité politique de base.

L’article 162, al. 1er, de la Constitution a un autre 
mérite. Il énonce la règle suivante : « Les institu-
tions… communales sont réglées par la loi ». La loi ! 
Voilà qui est clair. Pas le Roi, pas le gouvernement, 
pas les cours et tribunaux. La loi, c’est-à-dire, pour 
l’essentiel, la loi communale dont la première ver-
sion remonte à 1836 (et qui est appelée, depuis 1988, 
«Nouvelle loi communale »). C’était, par définition, 
une loi nationale. Elle définissait les institutions, 
elle précisait les compétences, elle organisait les 
contrôles politiques, administratifs et juridiques sur 
les personnes et sur les actes. 

Avec cette précision importante : la loi était évidem-
ment unique. Elle était identique pour l’ensemble 
des communes du Royaume — 589, depuis l’opération 
de fusion des communes, réalisée par le ministre de 
l’Intérieur Joseph Michel, en 1976 —. Même les com-
munes qui portaient le titre de ville (ou de grande 
ville), même les communes (ou les villes) qui étaient 
chef-lieu de province, même la commune (ou la ville) 
qui abritait la capitale du pays, étaient assujetties à 
un statut uniforme2. Les Belges sont égaux devant la 
loi. Les communes aussi. 

1 Dans un avis du 22 octobre 1980, le Conseil d’État va jusqu’à dire : « Le 
conseil communal ne constitue pas seulement une autorité administrative, mais 
aussi un pouvoir, une assemblée politique… ». Il donne cette explication : « Le 
(pouvoir constituant) paraît avoir voulu appliquer, au niveau de la commune, 
d’une part, le principe de la souveraineté nationale — (principe) affirmé (…) 
sans distinction entre les pouvoirs — et, d’autre part, le principe de la démo-
cratie représentative ». 

2 Sous réserve des règles instituées pour assurer la paix communautaire, 
notamment “l’élection directe des échevins” dans les communes à statut spé-
cial. Ce qui peut créer une situation délicate si les “échevins de l’opposition” 
ne travaillent pas de manière loyale au sein du collège. 
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 2.  Le passé proche 
2002 (il y a quinze ans) marque évidemment un tournant 
décisif dans l’histoire de la commune. La loi spéciale du 13 
juillet 2001 porte transfert de diverses compétences aux 
régions et aux communautés. Elle est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2002. Elle établit une règle nouvelle, fon-
damentalement différente de la précédente. Désormais, 
c’est une loi régionale, à savoir un “décret” en Wallonie 
ou en Flandre et une “ordonnance” à Bruxelles, qui est 
habilitée à établir les règles relatives à « la composition, 
l’organisation, la compétence et le fonctionnement des 
institutions communales »1.

Toute la matière communale est régionalisée. Il est difficile 
d’être plus clair, plus explicite et plus tentaculaire. Et ceci 
vaut pour toutes les communes du royaume : les petites et 
les grandes, les urbaines et les rurales, y compris les com-
munes bruxelloises, les communes périphériques, les com-
munes à statut spécial…

Il en résulte que, sous réserve des quelques principes ins-
crits dans l’article 162, al. 2, de la Constitution — comme 
le principe de l’élection directe des conseillers communaux 
ou celui de la tutelle —, chaque région peut établir un sta-
tut distinct pour les collectivités locales qui s’inscrivent sur 
son ressort territorial. L’imagination est désormais au pou-
voir…

Le mouvement est en cours. Les appellations ne sont déjà 
plus les mêmes: en Wallonie, l’on parle de collège commu-
nal, en Flandre, l’on parle de collège des bourgmestre et 
échevins. Les procédures non plus ne sont plus les mêmes: 
en Wallonie, la personne qui, lors des élections, a obtenu 
le meilleur score sur la liste ou les listes qui composent la 
majorité est de droit bourgmestre ; en Flandre, le gouver-
nement régional choisit la personnalité qui lui est présen-
tée par une majorité politique. Et ainsi de suite.

Attention, donc, quand l’on parle “commune”, quand l’on 
consulte les codes, il faut avoir sur sa table de travail trois 
textes législatifs. Ceux-ci deviennent, chaque jour, de plus 
en plus différents. Sans même parler des jurisprudences et 
des pratiques que ces textes différents peuvent susciter. Il 
ne faut pas croire que les solutions qui s’appliquent ici 
s’appliqueront là-bas mutatis mutandis. Ces approxima-
tions n’ont aucun sens. Il faut se donner la peine de lire 
des textes différents et de les interpréter, chaque fois, de 
manière adéquate.

1 Voy. le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) du 27 
mai 2004 (pour 262 communes), le Gemeentedecreet du 15 juillet 2005 (pour 308 
communes) et l’ordonnance du 5 mars 2009, modifiant la Nouvelle Loi communale 
(pour 19 communes).

3.  Le présent 
La sixième réforme de l’État modifie-t-elle l’état 
du droit institutionnel communal ? Manifeste-
ment, non. Tout a été dit en 2002. La réforme 
entend néanmoins régler cinq questions spéci-
fiques. Trois de celles-ci sont liées à la probléma-
tique bruxelloise2. Les deux autres concernent 
l’ensemble du pays.

— La première question est celle de l’orga-
nisation des élections législatives (et euro-
péennes) dans six communes à statut spécial. 
Ces communes sont situées en Flandre mais elles 
jouxtent Bruxelles. C’est la raison pour laquelle 
l’on parle de communes périphériques. Le jour 
des élections, les citoyens de ces communes 
ont le choix. Soit ils votent avec les Bruxellois 
pour la désignation des députés bruxellois, soit 
ils votent avec les Brabançons flamands pour la 
désignation des députés du Brabant flamand. 
Cette mesure sert de compensation, dit-on, 
à la scission de l’arrondissement électoral de 
Bruxelles-Hal-Vilvorde (qui comportait, lui, 
beaucoup plus de communes : 54).

— La deuxième question a trait à la désignation 
du bourgmestre dans ces mêmes communes. Une 
procédure complexe est mise en place — sur le 
plan administratif et sur le plan contentieux — 
pour assurer la désignation, la nomination et, le 
cas échéant, la contestation de la nomination, 
d’un bourgmestre. 

En 2012, cette procédure a bien fonctionné dans 
cinq communes sur six, sauf à Linkebeek. La 
ministre des affaires intérieures flamandes a été 
jusqu’à considérer que la loi lui permettait de 
désigner un bourgmestre qui ne bénéficiait pas 
d’une majorité au sein du conseil communal. 
Ce qui est un comble pour ceux qui sont attachés 
au respect des règles élémentaires de la démo-
cratie, y compris au niveau local.

—   Troisième question. La sixième réforme de 
l’État permet aussi l’instauration d’une commu-
nauté métropolitaine de Bruxelles sur un ter-
ritoire formé des deux Brabants et des dix-neuf 
communes bruxelloises. Elle ne touche pas à 

2 B. Blero, « Les réformes liées à la scission de BHV: la pacification 
communautaire, la communauté métropolitaine et le refinancement de 
Bruxelles”, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2015, n° 2280-2281. 
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 l’organisation des communes et des provinces concer-
nées mais elle permet d’instaurer une collectivité 
supplémentaire. Elle est instituée, dit-on, « en vue 
d’une concertation en ce qui concerne les matières 
visées à l’article 6, § 1er, qui sont d’importance trans-
régionale, en particulier la mobilité, la sécurité rou-
tière et les travaux routiers de, vers et autour de 
Bruxelles ». Un accord de coopération entre les trois 
régions doit préciser les modalités et les conditions 
de cette coordination. 

Le gouvernement Michel ne veut pas faire le moindre 
pas (ou le moindre faux-pas) en matière institu-
tionnelle durant la présente législature. Il est donc 
à craindre que le dossier ne reste au frigo pendant 
quelques années. Alors que le problème du RER ou 
celui du ring de Bruxelles montrent qu’une approche 
transrégionale au centre du pays (au sens large de 
l’expression) serait utile pour débloquer des dossiers 
de mobilité, dont les aspects politiques, économiques 
et sociaux sautent également aux yeux.

—  Quatre. Le nouvel article 41 de la Constitution 
envisage la possibilité de supprimer les provinces. 
Celles-ci pourraient être remplacées par de nouvelles 
collectivités, dites supracommunales. En somme, de 
plus petites provinces. Ces collectivités auraient pour 
tâche de gérer des intérêts supracommunaux, non 
autrement définis. 

Le sujet n’a pas encore fait l’objet d’études appro-
fondies. L’on n’en voit ni l’utilité, ni l’urgence. C’est 
une complication dont il devrait être possible de se 
passer. La disposition constitutionnelle a été votée 
pour calmer des provincialistes pointus. 

— Cinq. La même disposition permet de créer des 
organes territoriaux, dits intra communaux, encore 
appelés districts dans les communes de plus de 100.000 
habitants. Il y en a neuf à Anvers — il faut savoir que la 
ville avait été très réticente, il y a 40 ans, au mouve-
ment général de fusion des communes —. Il n’y a pas, 
pour l’instant, de district ailleurs. 
Le district gère des questions “d’intérêt commu-
nal”, pas infra- ou intra-communal. Les membres des 
conseils de district sont élus pour six ans par les habi-
tants de l’entité territoriale concernée. Les élections 
ont lieu le même jour que les élections communales. 
Ici aussi, l’on voit mal l’utilité de généraliser cette 
pratique institutionnelle. Même si certains pré-
conisent d’instaurer des districts sur le territoire 
bruxellois. Ce sont les mêmes qui proposent la sup-
pression des dix-neuf communes sur le territoire de la 
région de Bruxelles. 

LES COMPÉTENCES COMMUNALES
Il ne suffit pas de mettre en place une institution. 
Il faut aussi préciser ce qu’elle fait. Ce n’est plus 
la question du « qui » mais celle du « quoi » : Quelles 
compétences ? Quelles attributions ? Il faut se placer 
à trois moments différents. 1831, la Constitution ini-
tiale; 1980-1988, la régionalisation; 2014, la sixième 
réforme de l’État.

1. La Constitution initiale 
Dès 1831, elle établit une clause générale de compé-
tences au profit de la commune. D’autres États euro-
péens pratiquent de la même manière. 

La Constitution n’énumère pas les compétences com-
munales — alors qu’elle le fait, par exemple, pour 
les communautés, les régions et les districts —. Elle 
n’établit pas une liste que l’on aurait pu considérer 
comme limitative et exhaustive des matières commu-
nales. Elle se contente de dire que la commune gère 
« les intérêts exclusivement communaux ». Ou, autre 
formule, que la commune gère « tout ce qui est d’in-
térêt communal » (art. 162, al. 2, 2°)1. Ce qui, il faut 
le reconnaître, est une tautologie. 

À première vue, c’est simple. Dans la pratique, c’est 
plus compliqué2. Tout est local, et rien n’est entiè-
rement local, surtout dans un petit pays. Les compé-
tences sont, par la force des choses, enchevêtrées. 
Cela ne facilite pas la tâche de ceux qui doivent faire 
fonctionner l’ensemble du système institutionnel, en 
ce compris la commune. 

De quoi s’occupe, en réalité, la commune ? Le tableau 
des compétences est diversifié. Il comprend trois volets 
distincts. 

— Premier volet. Il y a des compétences qui sont appa-
remment communales mais qui, en réalité, sont géné-
rales. Les autorités nationales, communautaires ou 
régionales délèguent leurs propres compétences aux 
autorités communales ou à certaines d’entre elles 
— notamment au bourgmestre ou au collège —. Celles-ci 
vont assumer « sur place » des compétences générales. 

1 Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (art. L1122-30) ne 
dit pas autre chose : «le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal».

2 L’idée de l’autonomie locale reste vivace dans une terre de « beffrois et de 
clochers ». Il n’en reste pas moins que les contours de l’autonomie communale 
se sont progressivement rétrécis. Les collectivités locales restent, pour le sur-
plus, sujettes à un contrôle de tutelle au regard de la loi et de la conception de 
l’intérêt général que se fait l’autorité régionale (Const., art. 162, al. 2, 6°). 
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L’on peut citer la tenue de l’état civil, l’enregistrement 
de la population, l’organisation des élections — pas seu-
lement communales, évidemment — (puisque, dit la 
Constitution, le vote a nécessairement lieu à la com-
mune où réside l’électeur)… 

Dans l’exercice de ces tâches, la commune dépend 
directement de l’État. Elle n’est pas autonome. Elle 
est le bras administratif de l’État. Selon une expression 
consacrée, c’est toujours le même marteau (celui de 
l’État) qui frappe mais le manche a été raccourci. 

— Deuxième volet. Il y a des compétences qui sont (et 
qui restent) intrinsèquement communales. L’on consi-
dère, par exemple, depuis la Révolution française (Code 
du III Brumaire an IV, décret du X Vendémiaire an IV…) 
que le maintien de l’ordre public est, d’abord et avant 
tout, une matière de compétence communale. Le conseil 
communal fait les règlements de police. Le bourgmestre 
prend les mesures pour les faire respecter. Le collège a la 
police des spectacles. Les services de police locale, orga-
nisés sur une base unicommunale ou pluricommunale, 
assurent les tâches de gestion quotidienne. 

 — Troisième volet de compétences. Il y a un vaste 
domaine de compétences communales qui sont indéter-
minées. Elles touchent au secteur économique, social, 
culturel ou environnemental. Dans ces matières, la com-
mune fait des règlements, elle organise des services, 
elle recrute du personnel, elle conclut des marchés, elle 
prend des initiatives, elle intervient avec toutes les pré-
rogatives qui sont celles d’une administration publique et 
sous le contrôle des autorités de tutelle. 

C’est ici que surgit la difficulté : deux situations 
méritent d’être distinguées. 

Première situation. La commune dispose de moyens 
suffisants (infra). Elle prend en charge tout ou une par-
tie de ces intérêts. Elle crée une maison de la culture, 
elle organise un service de l’emploi, elle construit une 
piscine ou un centre sportif. Elle peut aussi s’associer, 
par exemple, avec une ou plusieurs autres communes 
pour gérer ensemble ces intérêts. Elle crée une asso-
ciation de communes, généralement qualifiée d’inter-
communale — pour assurer, par exemple, la distribution 
de l’énergie (eau, gaz, électricité) sur le territoire des 
communes associées —. 

Deuxième situation. La commune ne dispose pas de 
moyens suffisants. Par la force des choses, elle laisse 
l’État, la communauté ou la région s’investir dans ces 
mêmes domaines. Force est de constater que, dans 
le courant du XIXe siècle et au XXe siècle, le domaine 
communal (qui était indéterminé et qui paraissait à 
priori illimité) a été raboté par les interventions suc-

cessives de l’État, de la communauté et de la région. 
La commune, trop petite ou trop pauvre, s’est mon-
trée incapable de réagir. Le réservoir de compé-
tences communales n’était pas vide. Mais il a connu 
des fuites importantes que la commune n’a pas été 
en mesure de colmater. 

Cette situation peut susciter une réelle collabora-
tion entre les acteurs publics. Un seul exemple : une 
commune crée une infrastructure culturelle : théâtre, 
salle de congrès, bibliothèque. La Communauté sub-
ventionne, pour sa part, un ensemble d’activités et 
de spectacles qui se déroulent dans ces locaux.

Cette situation peut aussi susciter une réelle concur-
rence entre les pouvoirs sur le terrain communal. Un 
seul exemple : une commune a créé une école primaire 
pour les enfants de la commune et des environs. Mais 
la Communauté peut aussi créer, sur le même terri-
toire, une école primaire et lui adjoindre un athénée 
ou un lycée. Aux parents de choisir ensuite. 

2.  La régionalisation 
À partir de 1980 et de 1988, les lois spéciales de 
réformes institutionnelles s’inscrivent dans la même 
philosophie. Elles conservent la clause générale de 
compétences, celle-ci est, d’ailleurs, inscrite dans la 
Constitution. Mais elles n’hésitent pas à prélever au 
profit de la région des compétences qui étaient initia-
lement des compétences communales et qui étaient 
devenues entre-temps des compétences fédérales.

 L’exemple le plus caractéristique est celui de l’ur-
banisme. Le mot latin “urbs” renvoie à la ville et, 
plus généralement, à la commune et à son aménage-
ment. A première vue, c’est une compétence com-
munale par nature. En 1962, le législateur national 
s’est préoccupé d’établir des règles communes en 
la matière. Depuis 1980, l’urbanisme fait explicite-
ment partie des compétences inscrites dans la liste 
des compétences régionales (art. 6, § 1er). Autrement 
dit, la commune va continuer à délivrer des autorisa-
tions de construire pour les terrains qui se trouvent 
sur son territoire mais elle doit respecter, dans l’ac-
complissement de cette tâche, l’ensemble des règles 
d’urbanisme qui ont été établies par la région. Inutile 
d’ajouter que ces règles ne sont plus les mêmes au 
nord, au centre et au sud du pays.

L’on est ici dans la droite ligne de la philosophie qui 
a été mise en oeuvre pendant un siècle et demi. Pas 
de véritable surprise. Pas non plus de marche arrière 
pour redorer le blason communal. On peut même 
soutenir le contraire. L’échelon intermédiaire s’est 
étoffé au détriment de l’échelon de base. 
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3.  La sixième réforme de l’État apporte-t-elle, en 
2014, de nouvelles compétences à la commune ? 
La réponse est double : d’une part, aucune compétence 
nouvelle n’est expressément reconnue à la commune. 
C’est la communauté, la région, voire la communauté 
métropolitaine qui sont investies de nouvelles attribu-
tions. La région est notamment investie d’une nouvelle 
compétence en ce qui concerne « les grandes villes ». Le 
district est appelé, par ailleurs, à exercer une part des 
compétences de la ville d’Anvers. Dans la grande opéra-
tion de redistribution des compétences, la commune a été 
manifestement oubliée… La commune est orpheline. 
Ses partenaires ont été plus gourmands. Ils ont été choyés.

D’autre part, des compétences vont, par ricochet, aboutir 
dans les mains des autorités communales. C’est notam-
ment le cas dans les domaines de la politique familiale et 
sociale. Si le transfert de moyens lié à l’exercice d’une 
compétence attribuée aux régions n’est pas suffisant, si 
une diminution des prestations fournies doit intervenir, 
chacun devine les conséquences. 
Les demandes d’aides, notamment financières, aux CPAS 
pourraient augmenter. A titre résiduel, il reviendra aux 
CPAS d’assumer cette fonction de sauvetage au niveau 
local. 

LES RESSOURCES DES COMMUNES
Sans moyens, pas d’action. Quels sont les moyens finan-
ciers dont dispose la commune ?

 Au titre des ressources, il faut, pour une première part, 
tenir compte de l’impôt — ce qui renvoie, une fois de 
plus, à la Constitution de 1831 —. D’autres ressources 
locales doivent aussi être prises en considération. Ces 
ressources cumulées sont indispensables si la commune 
veut assurer et préserver l’équilibre de son budget.

1. L’impôt 
La commune a été instituée, en 1831, comme l’une 
des collectivités politiques du nouvel État belge. Cha-
cun connaît le principe américain : « No taxation without 
representation ». En Belgique, l’on pourrait compléter la 
phrase en disant : « No representation without taxation ». 
Si je suis une collectivité politique, je dispose de manda-
taires élus, je dois être en mesure de me procurer une 
part au moins de mes ressources en levant l’impôt. Et 
ceci, à charge des personnes physiques ou des personnes 
morales qui se trouvent sur mon territoire. Ce qui est 
normal. Ces personnes contribueront au financement des 
activités et des services dont elles sont, il faut le présu-
mer, les premiers bénéficiaires. 
 Ce principe est inscrit dans la Constitution. La commune 
est habilitée à lever l’impôt (art. 162 et 170). Elle béné-
ficie de ce que l’on appelle l’autonomie fiscale. En pra-

tique, elle se procure de cette manière la moitié de ses 
ressources. Ce qui n’est pas négligeable mais qui montre 
que le terme d’ « autonomie » doit être entendu dans un 
sens relatif. 

 La commune agit de trois manières au moins pour préle-
ver l’impôt :

• Elle lève, d’abord, des centimes additionnels à 
l’impôt des personnes physiques (IPP). Ce qui lui 
apporte 38,5% de ses impôts.

• Elle lève, ensuite, des centimes additionnels au 
précompte immobilier. Ce qui lui apporte 38,5% 
d’impôts supplémentaires.

• Les 23% restants proviennent de taxes et rede-
vances locales (liées, par exemple, à l’occupation 
du domaine public lors de foires, fêtes ou marchés).

50%... Pourquoi la commune ne lève-t-elle pas plus d’im-
pôts ? Pourquoi ne cherche-t-elle pas à bénéficier d’une 
complète autonomie financière — ce qui la mettrait, défi-
nitivement, à l’abri d’interventions d’autres collectivités 
politiques — ? 

La réponse saute aux yeux. Elle est double.
• La « rage taxatoire » n’est pas appréciée par les 

citoyens qui sont aussi des contribuables et des 
électeurs.

• La commune n’est pas seule à lever l’impôt. Sur le 
terrain fiscal, elle entre, par la force des choses, 
en concours (il faudrait dire : en concurrence) avec 
d’autres collectivités politiques: l’État fédéral, la 
région, la province, l’agglomération… Or, la masse 
imposable n’est pas extensible à l’infini. Le contri-
buable n’est pas taillable et corvéable à merci. 
L’impôt qui est perçu par une collectivité l’est 
nécessairement au détriment d’une autre. 

La Constitution ne s’y est pas trompée. Elle instaure des 
limites au pouvoir fiscal communal. Comme le précise 
l’article 170, § 4, « la loi détermine, relativement aux 
impositions (communales) les exceptions dont la nécessité 
est démontrée ». Ce qui est une manière élégante de dire 
que l’État bénéficie d’un véritable droit de priorité dans 
le prélèvement de l’impôt1. C’est la raison pour laquelle 
la commune ne dispose, en termes d’impôts, que de cen-
times additionnels. 

1 Dans une réponse à une question écrite de Dimitri Fourny, le Ministre Furlan 
rappelle que “la paix fiscale a pour objectif de veiller à ce que la politique fiscale 
des pouvoirs locaux s’intègre dans le cadre global de l’ensemble des fiscalités 
qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons, et ce tout en respectant le 
principe de l’autonomie fiscale” (QE, n° 286, 2010-2011, 16 février 2011). La cir-
culaire annuelle du Ministre wallon des pouvoirs locaux relative à l’élaboration des 
budgets des communes se donne aussi pour objet de fixer “un certain nombre de 
balises, notamment en matière de taxation maximale” (R. Ben Achour, “Le budget 
communal en Wallonie”, IEV, 2011, p. 4).
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 2.  Les autres ressources
Les impôts et les taxes procurent à la commune 50 % 
de ses ressources. D’où vient le reste ? 

Il y a une participation dans le Fonds des communes 
(environ 20% des ressources). Le Fonds réalise une 
péréquation entre les moyens des communes qui 
sont, par essence, inégaux. Il faut éviter des dépla-
cements de population vers les communes les moins 
imposées mais dont les habitants profiteraient peut-
être des services (par exemple, des hôpitaux) organi-
sés par les communes où la pression fiscale est plus 
importante. 

Il y a aussi les subsides (20 autres pour cent). Ils sont 
essentiellement liés aux dépenses de fonctionnement et 
au remboursement d’emprunts et d’intérêts par l’auto-
rité subsidiaire.
Il y a encore ce que l’on appelle les ressources propres 
(à concurrence de 10%). Les recettes de dette, égale-
ment appelées recettes financières, reprennent les divi-
dendes des participations dans les intercommunales. 

3.  L’équilibre budgétaire 
Le Code wallon de la démocratie locale et de la décen-
tralisation (art. L1314-1 et L1314-2) exige le respect 
de la règle d’or. Aucune commune ne peut déposer un 
budget qui présenterait un solde déficitaire. Si elle 
ne parvient pas à respecter cette règle, la commune 
passe dans la catégorie de « commune à finances obé-
rées ». Elle est alors soumise à une obligation, celle de 
recourir à des prêts d’aide extraordinaire, des prêts 
de soudure ou des prêts de trésorerie à court terme et 
d’établir un plan quinquennal de gestion.

Quel bilan établir ? 
L’on ne saurait considérer que l’autonomie commu-
nale sort victorieuse des réformes intervenues. Elle 
est même amoindrie.  

• Sur le plan institutionnel, le décret anti-cumul 
prive un ensemble de communes wallonnes 
d’un relais institutionnel au niveau régional 
(mais pas au niveau national). 

• Sur le terrain des attributions, la commune voit 
augmenter la part des compétences déconcen-
trées par rapport aux compétences décentrali-
sées. Elle voit surtout prospérer le volume des 
compétences fédérées.

• Sur le terrain des moyens financiers, la com-
mune subit, plus qu’elle ne maîtrise, les consé-
quences des mesures fiscales, économiques et 
sociales qui sont prises a d’autres niveaux de 
pouvoir. 

Il est de bon ton de célébrer l’autonomie communale, 
de se féliciter de la démocratie de proximité qu’offre 
la commune, de se convaincre que la commune est 
l’école de la démocratie, selon le mot d’Alexis de 
Tocqueville. Ce discours est bienvenu. Il est sympa-
thique. Tout semble indiquer, cependant, que les réa-
lités institutionnelles n’évoluent pas dans le sens qui 
est ainsi célébré. 

La Belgique essaie de combiner régionalisation et 
décentralisation — deux phénomènes que l’on pré-
sente ailleurs comme contradictoires —. Il doit être 
possible de concilier un mouvement très fort de 
régionalisation avec un mouvement interne de décen-
tralisation. Il doit être possible de faire de la régio-
nalisation décentralisée. L’accent mis, depuis cin-
quante ans, sur l’entité « région » a un peu tendance 
à repousser dans l’ombre l’élément “commune” ou à 
ne le considérer que comme un instrument utile à un 
objectif plus large. L’insistance mise sur d’autres col-
lectivités politiques comme les districts, peut aussi 
donner à penser que la commune n’est pas sacrali-
sée. Elle peut perdre de son influence, de ses compé-
tences, de ses moyens. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo
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 La commune wallonne :  
mise en perspective 

Nous reproduisons ici, avec l’aimable autorisation 
de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, des 
extraits de l’ouvrage (consultable sur www.uvcw.be) 
Focus sur la Commune – 150 fiches pour une bonne 
gestion communale, UVCW, 2014.

1. La commune, premier échelon de la démocratie 
politique

Contrairement aux régimes centralisateurs où toutes 
les décisions sont prises par l’autorité centrale, les 
régimes de décentralisation font confiance aux enti-
tés politiques les plus proches des citoyens : la Bel-
gique est de ceux-ci.

Les villes et communes voient leur existence consa-
crée dans la Constitution qui les charge de régler 
« tout ce qui est d’intérêt communal ». 

Cet intérêt communal n’est pas défini; le champ d’ac-
tion de la commune est donc assez large. En fin de 
compte, la commune peut s’occuper de tout ce qui 
ne lui est pas expressément interdit (…). L’exercice 
de ce pouvoir est contrôlé par la tutelle, laquelle est 
exercée par la Région wallonne.

En science politique, on parle d’autonomie locale ou 
encore d’application du principe de subsidiarité. Loin 
d’être théoriques, ces concepts fondent notre réalité 
démocratique.

Ainsi, la Charte européenne de l’autonomie locale 
définit l’autonomie locale comme suit:

« Le droit et la capacité effective pour les collecti-
vités locales de régler et de gérer, dans le cadre de 
la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de 
leurs populations, une part importante des affaires 
publiques ».

Quant au principe de subsidiarité, il constitue un 
principe politique selon lequel il convient de cher-
cher à ce que l’action publique soit réalisée par la 
plus petite entité capable de résoudre efficacement 
la question parce qu’elle est proche du problème et 
que le résultat de son action se fera sentir immédia-
tement. On recherche donc le niveau le plus perti-
nent de l’action. Décentralisation et proximité sont 
donc privilégiées.

Sur ce principe également, la Charte de l’autonomie 
locale s’exprime : « L’exercice des responsabilités 
publiques doit, de façon générale, incomber, de pré-
férence, aux autorités les plus proches des citoyens. 
L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité 
doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la 
tâche et des exigences d’efficacité et d’économie ». 

Selon le principe de subsidiarité, plusieurs cas de 
figure peuvent se présenter :

• Soit la commune agit directement et libre-
ment : elle organise la vie culturelle et sportive 
sur son territoire, elle fait de la participation 
citoyenne en créant des «mairies de quartier», 
elle assure la cohésion sociale en organisant 
des rencontres intergénérationnelles ou multi-
culturelles, elle s’occupe des aînés…  ;

• Soit la commune ne peut agir seule car la ques-
tion implique une appréhension plus large: la 
commune choisit alors l’action supra-locale 
en s’associant à ses voisines. C’est ainsi que 
l’action intercommunale se réalise dans des 
matières aussi diversifiées que la distribution 
d’eau potable ou d’électricité, la gestion des 
eaux usées ou encore celle des déchets. A noter 
que la commune peut également réfléchir 
ses stratégies «à plusieurs»: ainsi voit-on des 
agglomérations ou communautés de communes 
mettre un destin en commun afin de mener une 
réflexion stratégique propre à un bassin de vie ;

• Soit la commune ne peut pas agir car l’État 
fédéral/la Région a (re)pris telle mission à sa 
charge. Par exemple, ni la justice ni l’armée 
ne sont du ressort de la commune. Mais, cer-
taines missions qui étaient les siennes au début 
de l’histoire de la Belgique ont été reprises par 
l’État fédéral (ou la Région), réglementées à ce 
niveau puis confiées à nouveau aux communes 
dans le cadre législatif strict désormais établi: 
c’est ainsi que l’aménagement du territoire, 
d’abord compétence purement communale 
avant la guerre 40-45, a été «capté» par l’État 
fédéral qui édicta la première législation sur 
l’urbanisme en 1962 et chargea les communes 
de gérer pour lui cette matière qu’il venait 
ainsi de réglementer. Aujourd’hui encore, les 
permis d’urbanisme (ex-permis de bâtir) et les 
permis d’urbanisation (ex-permis de lotir) sont 
gérés par les autorités locales dans le respect 
du Code de développement territorial (CODT).
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 Ainsi, le pouvoir local constitue un parfait maillage 
de proximité en rendant un nombre très important 
de services publics locaux aux citoyens et aux entre-
prises: par des actions réalisées en parfaite autono-
mie ou par des missions exercées « par délégation » 
des autorités supérieures (ordre public, police, incen-
die, état civil, urbanisme, environnement, dévelop-
pement économique…), la commune jalonne la vie de 
tous comme aucun autre pouvoir public en Belgique.

2. L’organisation politique communale

La commune comporte plusieurs organes politiques: 
le bourgmestre, le conseil communal et le collège 
communal.

Le bourgmestre, premier magistrat de la cité, est la 
figure centrale de la commune. Il dispose de pouvoirs 
de police administrative importants (il prend par 
exemple des arrêtés de police lorsqu’une situation 
urgente exige un prompt rétablissement de l’ordre). 
Il est également chargé d’un pouvoir de surveillance 
dans bon nombre de législations (par exemple, le 
décret sur le permis d’environnement lui demande 
d’exercer une certaine surveillance sur les établis-
sements polluants installés sur sa commune). Il pré-
side le collège et peut présider le conseil communal. 
A noter que le bourgmestre aujourd’hui est géné-
ralement l’homme politique le plus populaire de sa 
commune: est en effet élu bourgmestre celui qui a 
obtenu le plus de voix sur la liste politique qui a fait 
le plus haut score aux élections et qui est repris dans 
le pacte de majorité.

Le conseil communal, c’est le « parlement » commu-
nal : on y vote les règlements, les ordonnances de 
police pour assurer l’ordre public ou encore le bud-
get et les comptes, éléments financiers essentiels 
qui permettent aux communes de s’investir dans 
telles ou telles politiques de proximité. Le nombre de 
conseillers communaux varie en fonction de la taille 
des communes (de 7 dans les petites jusqu’à 55 dans 
les grandes villes). Les conseillers communaux sont 
élus tous les 6 ans par la population (…). 

Dès 2006, le législateur wallon a accordé une atten-
tion à l’éthique. Ainsi, le règlement d’ordre intérieur 
que le conseil communal doit adopter, doit consigner 
non seulement les dispositions relatives au fonction-
nement du conseil et les droits et devoirs des conseil-
lers communaux, mais doit également déterminer les 

règles de déontologie et d’éthique du conseil com-
munal. Ces règles consacrent notamment le refus 
d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé 
pleinement, la participation régulière aux séances du 
conseil, du collège et des commissions, les relations 
entre les élus et l’administration communale locale, 
l’écoute et l’information du citoyen. L’Union des 
Villes et Communes de Wallonie met à disposition des 
communes un modèle de R.O.I.

Le collège communal, c’est l’exécutif communal. 
Il est composé du bourgmestre, des échevins et du 
président du CPAS, ce qui facilite les relations et les 
synergies entre la commune et son bras social qu’est 
le Centre public d’action sociale. Le rôle du col-
lège communal est d’administrer la commune et de 
mettre en œuvre les décisions du conseil (…). 

3. L’administration communale

L’autorité locale ne saurait faire grand-chose si elle ne 
disposait pas d’une administration composée d’agents 
qui remplissent tous des missions de service public: 
agents d’état civil, services des travaux, services de 
l’urbanisme, services environnement, éco-conseillers, 
conseillers en logement, agent ADL, policiers locaux, 
pompiers (organisés en zones de secours),… 

On citera tout spécialement ceux qui, dans le jargon 
juridico-politique, sont dénommés les «grades légaux» 
(parce que définis par la loi communale): le directeur 
général et le directeur financier. Le directeur général 
est le patron de l’administration, il assiste également 
l’autorité communale en étant le gardien de la léga-
lité. Quant au directeur financier, c’est l’expert finan-
cier qui s’occupe de la comptabilité et de la gestion 
financière de la commune. Il est également garant 
de la légalité des documents financiers communaux 
et joue un rôle de contrôleur financier : budgets et 
comptes n’ont pas de secret pour lui. 
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 4. Les missions des communes

Le rôle des communes est particulièrement 
varié. 

Il n’y a pas un domaine de la vie en société 
dont la commune ne gère pas une compo-
sante. 
Il y a cependant des responsabilités commu-
nales qui sautent plus rapidement aux yeux 
que d’autres: la commune pourvoyeuse de 
permis en tout genre, la commune chargée 
de l’état civil, voilà deux images d’Epinal 
que chacun peut citer. Mais sait-on que les 
communes financent très largement les poli-
ciers et les pompiers et qu’elles inscrivent à 
leur budget l’entretien de 90 % des voiries 
qui courent sur le territoire wallon ?

Petit panorama rapide :

a. La commune « investisseuse »

Les villes et communes sont les premiers 
investisseurs publics du pays. Elles apportent 
40% de l’effort d’investissement de l’en-
semble des pouvoirs publics. A ce titre, elles 
sont des acteurs économiques incontour-
nables.

Ainsi, les communes et CPAS créent, entre-
tiennent et mettent à disposition des 
citoyens et des entreprises, quantité d’équi-
pements et de services:

•  L’infrastructure de voirie: 90 % des 
routes wallonnes sont communales, 
soit 74.000 km ;

• La sécurité: les moyens financiers de 
la police locale et des services d’in-
cendie proviennent des communes à 
hauteur de 60 % et 85 % respective-
ment ;

• La protection de l’environnement est 
assurée à hauteur d’un milliard d’eu-
ros par les pouvoirs locaux, soit 57 % de 
l’effort des pouvoirs publics belges ;

• Le développement économique: la 
Wallonie compte 222 zones d’activité 
économique couvrant 12.000 ha. Elles 
hébergent plus de 6.000 entreprises 
employant 140.000 personnes ; 

• L’enseignement fondamental commu-
nal recense 193.268 élèves dans 805 
établissements, soit 51 % de l’offre en 
Wallonie ;

• L’accueil de la petite enfance: les communes offrent plus 
de 15.000 places, soit plus de 55 % de l’offre en Wallonie;

• Le logement: les communes wallonnes mettent à disposi-
tion des familles, directement ou indirectement, 120.000 
logements publics dont 101.000 logements sociaux ;

• L’action sociale: les CPAS wallons accordent chaque 
année 48 millions d’euros d’aides sociales complémen-
taires, dont 69 % de revenus d’intégration sociale (RIS);

• Les aînés: les communes pourvoient 6.117 lits de maisons 
de repos (22 % de l’offre en Wallonie), et 7.175 lits de 
maisons de repos et de soins (35 % de l’offre) ;

• Les soins de santé: les communes fournissent 9.872 lits 
d’hôpitaux (47 % de l’offre en Wallonie).

Notons également que la commune est active dans le déploie-
ment économique via ses agences de développement local (ADL 
pour l’activité économique endogène) et les intercommunales 
de développement économique.

Quant à la politique de l’emploi, garante de paix sociale, on 
relèvera que 100.000 agents (ETP) travaillent dans les pouvoirs 
locaux wallons (communes, CPAS, intercommunales, zones de 
police et zones de secours). C’est dire que les autorités locales 
n’ont pas ménagé leurs efforts ces dernières années pour assu-
rer la stabilité de l’emploi tout en maîtrisant au mieux leurs 
dépenses. 

b. L’ordre public

C’est une mission historique. Les décrets révolutionnaires de 
1789-1790 précisaient déjà que les communes devaient mainte-
nir ou restaurer l’ordre public, notion comprenant la propreté, 
la salubrité, la sûreté (sécurité) et la tranquillité publiques. 
Ainsi, les communes peuvent-elles lutter contre le bruit, l’in-
salubrité des logements, les attroupements hostiles (NLC, art. 
135). Leurs ordonnances peuvent être assorties de peines de 
police (sanctions pénales), elles peuvent également être assor-
ties de sanctions administratives (…).

C’est également sur ce fondement historique que la sécurité 
civile (la police) et la sécurité incendie (les corps de pompiers) 
relèvent de l’autorité locale. L’éclairage public des voiries a 
également été pris en charge par les communes sur cette base.
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c. La propreté et la salubrité publiques

L’obligation de veiller à la propreté publique a poussé, 
très tôt, les municipalités dans la réalisation de 
l’égouttage des agglomérations. Elles couplèrent à la 
collecte l’assainissement des eaux usées. 

La gestion des déchets répond aux mêmes préoccupa-
tions.

Enfin, la sauvegarde de la salubrité nécessita égale-
ment des communes qu’elles prennent en charge la 
distribution d’eau potable.

La charge de gestion étant lourde, les missions sont 
gérées depuis longtemps via l’intercommunalité. 

d. L’état civil

C’est un rôle historique confié aux communes par 
l’État central (on dit que ce dernier « déconcentre » 
cette mission vers les villes et communes). 

La gestion de l’état civil (registre de la population et 
des étrangers, mariage, délivrance de cartes d’iden-
tité, de passeports, etc.) est une des bases d’un État 
de droit. Au travers de cette mission, c’est quasiment 
la vie entière du citoyen qui défile à la maison com-
munale depuis sa naissance (déclaration à l’hôtel de 
ville) jusqu’à son décès (organisation des funérailles 
et sépultures par la commune) en passant par son 
mariage, ses changements d’adresses,…

e. La gestion des routes et la mobilité

La commune a la (lourde) responsabilité d’entretenir 
les voiries communales (de petit ou de grand gabarit). 
La loi communale va même plus loin en obligeant les 
communes à surveiller les voiries (qu’elles soient com-
munales ou régionales): toute voie publique ne peut 
être ouverte au public que si elle est suffisamment sûre 
et ne recèle pas des pièges cachés pour les usagers. 

Outre l’entretien des voies publiques, les communes 
gèrent également la mobilité, notamment par l’élabo-
ration de plans communaux de mobilité.

f. Le cadre de vie: aménagement du territoire, 
logement, environnement, énergie

La commune joue un rôle très important dans la 
protection du cadre de vie. 

En matière d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme, elle est chargée de la gestion des différents 
schémas et permis en la matière. Ainsi, l’autorité 
locale peut-elle adopter des schémas de développe-
ment communal qui structureront le plan de secteur 
à l’échelon communal. Elle peut également prendre 
un schéma d’orientation local. Elle octroie les per-
mis d’urbanisme et les permis d’urbanisation. 

La commune est également le pivot central de la 
politique du logement puisqu’elle est chargée de 
jouer un rôle fédérateur et de mettre en œuvre 
le plan local du logement qu’elle est tenue d’éla-
borer tous les deux ans. A noter que les communes 
sont également parties prenantes dans les sociétés 
de logement de service public (SLSP) qui gèrent les 
habitations sociales.

En environnement, la commune a une mission de 
taille: elle gère le permis d’environnement (permis 
d’exploiter les établissements qui peuvent générer 
des pollutions) et, comme nous le notions plus haut, 
elle prend en charge (via l’intercommunalité) la 
collecte et le traitement des eaux et des déchets. 

Enfin, l’énergie constitue un défi immense pour les 
pouvoirs locaux. La performance énergétique des 
bâtiments (PEB) et la transition énergétique s’in-
vitent désormais dans les conseils et collèges com-
munaux.

g. L’enfance

Les communes sont pouvoirs organisateurs de l’en-
seignement officiel fondamental (essentiellement 
l’enseignement maternel et primaire), subven-
tionné par la Communauté française.

Les communes organisent également l’accueil de la 
petite enfance et les crèches communales.
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 h. Le bien-être des citoyens (sport-culture-cohé-
sion sociale)

La commune gère également le bien-être physique 
(sport) et affectif (culture) de ses citoyens. Par leurs 
piscines, salles de sport, partenariats avec les clubs 
sportifs, centres culturels, musées, manifestations 
folkloriques diverses, les communes soutiennent une 
dynamique de bien-être et jettent les bases de la 
cohésion sociale. 

Son action sociale doit aller parfois plus en profon-
deur là où le besoin social est criant. Educateurs de 
rue, travailleurs sociaux sont à l’écoute des popula-
tions plus précarisées qu’un réel travail d’accompa-
gnement permet d’intégrer dans la société dans le 
respect de la différence et de la mixité.

Pour cet aspect social, la commune peut compter sur 
son CPAS (centre public d’action sociale) qui octroie 
l’aide sociale aux plus démunis des citoyens.

L’investissement local dans le secteur médico-social 
(hôpitaux, maisons de repos, maisons de repos et de 
soins) repose également sur les épaules communales.

i. Par-delà les frontières

La coopération internationale communale s’est for-
tement développée ces dernières années. Voir plus 
loin que son territoire et porter la démocratie locale 
au-delà des frontières, voilà un engagement que plu-
sieurs villes et communes ont embrassé en Wallonie.

5. Les moyens financiers

Pour réaliser leurs missions de service public local, 
les villes et communes ont besoin de moyens finan-
ciers à inscrire à leur budget.

Ainsi, les communes tirent-elles leurs moyens de plu-
sieurs sources:

• Le Fond des communes : une dotation régionale 
qui rentre dans le budget général des com-
munes et les aide à réaliser leur mission de 
base ;

• La fiscalité, laquelle est de deux ordres: une 
fiscalité additionnelle tout d’abord. La com-
mune prend un « additionnel » sur un impôt 
étatique préexistant (sur l’impôt des personnes 
physiques et sur le précompte immobilier). En 
termes de fiscalité, les communes tirent des 
additionnels l’essentiel de leurs revenus; une 
fiscalité propre, ensuite: ce sont les taxes com-
munales que chacun connaît (taxe sur les écrits 
publicitaires «toutes boîtes», taxes sur les 
secondes résidences, taxes sur les dancings,…) ;

• Les subsides et programmes de subventions les 
plus divers: les plus connus étant les subsides 
pour travaux communaux (voirie, bâtiments, 
etc.) et les programmes de résorption du chô-
mage (APE – aides à la promotion de l’emploi);

• L’emprunt.

Signalons ici le rôle spécifique du Centre régio-
nal d’Aide aux Communes (le CRAC), institution qui 
apporte son aide (financière et de gestion) aux com-
munes en graves difficultés financières. 
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LA GOUVERNANCE ET LA GESTION STRATÉGIQUE

Pas de bonne gouvernance sans planification stratégique de l’action publique locale. Dans un contexte social, 
économique, environnemental et réglementaire sans cesse plus complexe, il est primordial de « voir où l’on 
va », donc de structurer les actions sur une ligne du temps.

Bien sûr, les communes sont déjà largement tenues d’adopter une déclaration de politique générale commu-
nale. Un grand nombre d’entre elles vont plus loin et développent une véritable vision stratégique à 6 ans ou 
plus. Elles les nomment tantôt « projet de ville », tantôt « horizon 2022 », ou encore programme stratégique 
transversal (PST).

La commune qui se fixe des priorités stratégiques à moyen ou long terme peut ainsi articuler et asseoir la 
législature sur un projet défini avec les forces vives locales. On est loin du « chèque en blanc » signé par l’élec-
teur pour six ans.

Autre avantage, et non des moindres: la planification stratégique permet de coordonner, dans une optique 
globale, des politiques communales très diverses (mobilité, aménagement du territoire, logement, énergie, 
environnement, développement rural, etc.) et leurs outils de planification et de mise en œuvre.

La culture de l’évaluation est le corollaire naturel de la planification stratégique.

Ainsi outillé d’une vision stratégique, le bourgmestre devient davantage visionnaire et planificateur. Il ou elle 
est plus à même de concerter les objectifs, de les prioriser et chiffrer.

LE PARA-COMMUNAL ET LE SUPRA-LOCAL

Pour l’exécution de ses différentes missions, la commune noue des relations avec ce qu’il est communément 
permis d’appeler le « para-local ».

Ainsi, les communes s’associent en intercommunale pour gérer un intérêt local qui s’étend sur un territoire 
pluri communal, à une échelle de bassin de vie. Chacun connaît « son » intercommunale de déchets ou de ges-
tion de l’eau.

La commune peut également créer des régies pour telle ou telle mission bien spécifique qui nécessite des 
modalités de gestion proches de celles usitées dans le secteur privé: l’exemple le plus connu reste la régie 
foncière qui s’occupe des biens immobiliers communaux.

Fréquemment, la commune participe à la création d’associations sans but lucratif (ASBL) qui géreront une pis-
cine, un centre culturel, un centre sportif…

Autres para-locaux, partenaires des communes : le CPAS dans le domaine social et la société de logement de 
service public (SLSP) pour le logement social (…). 
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NOUVEAUTÉS ÉLECTORALES 
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 EN WALLONIE

En Wallonie, plusieurs modifications ont été 
apportées en matière électorale. En voici les prin-
cipales :

• La « tirette » : sur chacune des listes, tout can-
didat doit être de sexe différent par rapport au 
candidat qu’il suit dans l’ordre de la liste. Il y a 
toutefois un tempérament à cette règle pour la 
dernière place de la liste qui comporterait un 
nombre impair de candidats. En Communauté 
germanophone, il doit y avoir parité, mais l’al-
ternance n’est obligatoire que pour les deux 
premières places ; 

• Aucune liste de candidats ne peut comprendre 
un nombre de candidats supérieur à celui des 
conseillers à élire, sauf en cas de liste unique 
de candidats, où un régime de suppléance est 
instauré (maximum 25% en plus) ; 

• Pour l’expression du vote, les électeurs expri-
ment leur choix pour un ou plusieurs candi-
dats d’une même liste, ou pour la liste; l’effet 
dévolutif de ce vote en case de tête est tou-
tefois supprimé ; 

• Le système de vote électronique est supprimé 
pour les communes wallonnes de langue fran-
çaise (en Communauté germanophone, il y va 
d’un système de vote électronique avec attes-
tation papier) ; 

• La commune doit permettre l’inscription 
comme donneur d’organes dans le bureau de 
vote le jour des élections ; 

• Pour les personnes à mobilité réduite, la décla-
ration à faire à la commune pour être réorienté 
vers un bureau de vote adapté peut désormais 
être effectuée jusqu’au 10 septembre ; 

•  Le volontariat citoyen aux fonctions d’asses-
seur est encouragé ; 

• Modifications en matière de propagande électo-
rale, et notamment d’affichage électoral: mise 
à disposition des listes d’emplacements réservés 
à l’apposition d’affiches électorales en assurant 
une répartition équitable de ces emplacements 
entre les différentes listes, etc. ; 

• Modification en matière de vote par procura-
tion pour permettre au président du bureau de 
vote de vérifier que l’électeur porteur d’une 
procuration n’exerce ce droit qu’une seule 
fois ; 

• Les procès-verbaux des séances des bureaux 
électoraux intègrent la formulation de l’enga-
gement sur l’honneur des témoins de partis à 
ne pas outrepasser les limites de leur mission; 
ils ne peuvent en aucun cas être porteur d’une 
procuration ni accompagnant d’autres élec-
teurs dans la circonscription où ils remplissent 
leur fonction.

Quelques modifications concernent le collège com-
munal, composé du bourgmestre, des échevins et du 
président du CPAS :

• En vue d’assurer une présence plus équili-
brée d’hommes et de femmes dans le col-
lège, il devra y avoir un tiers au minimum des 
membres du collège de chaque sexe ;

• Le bourgmestre, l’échevin ou le président de 
CPAS qui est empêché (en cas de cumul en sur-
nombre avec une fonction de député) n’aura 
plus d’autre prérogative que celle de conseiller 
communal: il ne pourra, à quelque titre que ce 
soit, assister au collège ou présider le conseil 
communal; il lui sera interdit de signer un 
document officiel, des courriers d’invitation, 
ou la revue communale; il ne pourra plus dis-
poser d’un local dans la maison communale ou 
d’un cabinet à sa disposition.

Il se pourrait que d’autres modifications interviennent 
encore avant octobre 2018.

Louise-Marie Bataille,  
Secrétaire Générale de l’ Union des Villes 

 et Communes de Wallonie ASBL
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 ET DU CÔTÉ DE LA RÉGION BRUXELLOISE ?
Dans la Région bruxelloise, les modifications de la loi communale et de la loi électorale communale sont lar-
gement contraintes par la nécessité de disposer d’une majorité dans chaque groupe linguistique pour procéder 
aux modifications des législations.
Chaque fois qu’un débat doit avoir lieu en vue de moderniser la loi communale, les néerlandophones de 
Bruxelles mettent sur la table des revendications communautaires visant à augmenter les dispositions exis-
tantes pour leur garantir une représentation dans la gestion communale.

Sur le plan communal, il n’existe pas de représentation garantie pour les néerlandophones au niveau du conseil 
communal. Par contre, il existe un incitant (lié à un financement complémentaire des communes) pour que le 
collège comporte un élu flamand (avec un parrainage pour identifier son appartenance linguistique, puisque 
les listes bilingues sont autorisées et que la sous-nationalité n’existe pas en Belgique). 

Quels changements à l’occasion des prochaines communales ?

1. La Région bruxelloise a été la première à prévoir que la composition des listes électorales doit respec-
ter la tirette intégrale : un candidat sur deux doit appartenir à un genre différent à l’exception de la 
dernière place.

2. Le vote des électeurs s’opère de manière électronique dans toutes les communes avec un matériel iden-
tique qui permettra d’assurer un contrôle par la confirmation du vote avec une preuve papier.

3. Un conseiller ou un membre du collège ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur dans une 
intercommunale.

Pour le reste, pas de changement : 
• Les listes de candidats sont composées de maximum autant de sièges à pourvoir pour la composition du 

conseil communal ;
• Le vote s’exprime soit en case de tête, soit en faveur d’un ou plusieurs candidats ; 
• L’effet dévolutif de la case de tête est, à ce jour, inchangé par rapport aux élections communales de 

2012 (les votes exprimés en case de tête sont divisés par deux avant d’être attribués dans l’ordre de la 
liste pour déterminer les élus) ;

• Les élus sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 
1er décembre. L’élection des échevins a lieu lors de la même séance ; 

• Le collège des bourgmestre et échevins ne peut être installé que s’il comporte au moins un homme et 
une femme ;

• Le bourgmestre est présenté par une majorité des élus du conseil communal (avec l’obligation que la 
majorité des élus d’une même liste figure sur le même acte de présentation). 

Denis Grimberghs, 3e Échevin à Schaerbeek
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
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 La commune se veut être au plus proche de ses admi-
nistrés, de ses citoyens. À ce titre, il est important 
pour les autorités de mettre en place des mécanismes 
afin de favoriser la participation de citoyens. 

La première forme de participation, 
l’élection, est donc complétée par 
d’autres dispositifs : 
• Certains prévus et encadrés par le droit et mis 

en œuvre au travers de procédures (plus ou 
moins lourdes ou contraignantes). Ils sont par-
fois obligatoires ;

• D’autres mis en œuvre de manière spontanée, 
selon des méthodes diverses, à l’initiative du 
pouvoir local. 

Outre les mécanismes d’information prévus par les dif-
férents dispositifs légaux dont l’obligation de désigner 
un fonctionnaire à cet effet, les incitants aux sites 
web, la publicité sur les lieux, dates et ordre du jour et 
l’ouverture au public des conseils communaux, la mise 
à disposition pour consultation des budgets et comptes 
et même des délibérations…, certaines formes de par-
ticipation plus actives sont disponibles.

Ces participations de citoyens sont mises en place 
dans les matières les plus diverses : culture, environ-
nement, jeunesse, sports, logement, troisième âge, 
développement durable, mobilité... par quartier ou 
village, pour telle ou telle catégorie de personnes. La 
participation doit être vue comme un outil de ren-
forcement de la démocratie et d’amélioration de la 
gestion locale, par l’information et la sensibilisation 
des habitants, la connaissance du contexte local, la 
mobilisation des forces vives locales et l’adhésion des 
citoyens à l’action publique1. 

La participation citoyenne peut aussi viser à renfor-
cer le lien social via ces espaces de rencontres et 
d’échanges. En effet, « la présence effective d’indivi-
dus provenant des différents groupes sociaux est une 
condition nécessaire si l’on veut que l’intérêt général 
ne se construise pas « sur le dos » des groupes absents 
des débats .2 

1 R. Harou, P. Fontaine, Z. Rosinski, La participation des citoyens à la vie com-
munale : enjeux et pratiques, Namur, CPDT, Plaquette n° 3, 2003 p10 
2 P. Rosanvallon, La démocratie inachevée — Histoire de la souveraineté du peuple 
en France, Ed. Gallimard, coll. Bibliothèque des histoires, Paris,2000, p. 17.

Les conseils consultatifs
Moyens fréquents de consultation des citoyens, les 
conseils consultatifs sont prévus par la loi communale. Ils 
découlent soit de législations particulières (les Commis-
sions Communales d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité ou les Commissions Locales de Développement 
Rural,…) soit de bonnes pratiques éventuellement ren-
forcées par des circulaires ou ordonnances (les Conseils 
Consultatifs Communaux des aînés, des enfants, des 
allochtones ou des immigrés…). 

Certains conseils ne sont pas ouverts aux citoyens, mais 
à des associations qui les représentent. C’est le cas de 
la Commission Communale de l’Accueil prévue par un 
dispositif de l’ONE en matière d’accueil extrascolaire. 
Les parents y siègent aux cotés de la commune, des 
écoles et des opérateurs de l’accueil via les associations 
de parents reconnues ou via les associations familiales 
tels Ligue des familles, Femmes Prévoyantes Socialistes, 
l’Action Catholique Rurale des Femmes ou Vie Féminine. 
Nous privilégierons dans ce Balises les modes de consul-
tations plus ouvertes.

Commission consultative communale d’aménagement 
du territoire et de mobilité (en Région wallonne)
Obligatoirement consultée pour certaines matières, 
la commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis 
aux autorités communales sur l’évolution des idées et 
des principes dans ces matières et sur les enjeux et les 
objectifs du développement territorial local.3

« La C.C.A.T.M. est composée de 12 membres pour une 
commune de moins de 20.000 habitants et de 16 membres 
pour une commune de plus de 20.000 habitants (décret du 
15 février 2007) choisis par le Conseil communal sur base 
d’une candidature envoyée dans les formes et dans les 
délais d’un appel public, paru dans la presse et par voie 
d’affiches. Il respectera également la pyramide des âges 
spécifiques à la commune.

Dans ses choix, le Conseil communal veillera à respec-
ter une bonne répartition géographique des membres, 
et la représentation des intérêts sociaux, économiques, 
patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la 
commune.

3 http://urlz.fr/5Z7r

http://urlz.fr/5Z7r
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 Au nombre fixe d’effectifs, le Conseil peut choisir 
d’adjoindre un ou plusieurs suppléants qui représente 
(nt) le(s) même(s) centre(s) d’intérêt(s) que l’effectif.

La commission communale comprend un quart des 
membres délégués par le conseil communal et répar-
tis selon une représentation proportionnelle à l’im-
portance de la majorité et de l’opposition au sein du 
conseil communal et choisis respectivement par les 
conseillers de l’une et de l’autre. (À la demande du 
conseil communal, il peut être dérogé à la règle de 
proportionnalité en faveur de l’opposition — Décret 
du 18 juillet 2002, art. 2).

Ne peut être président de la C.C.A.T.M., tout 
membre du Collège communal. »

Il semble que certaines zones d’ombre subsistent 
concernant les missions exactes des Commissions 
consultatives locales. Il est vrai que la situation est 
loin d’être simple… Non seulement les tâches confiées 
aux CCATM par le législateur se trouvent dans plu-
sieurs textes de loi, mais, en plus, les missions des 
CCATM ne sont pas regroupées dans un seul et unique 
article. On les découvre dès lors au fil du texte, dans 
les articles consacrés aux différents outils de l’amé-
nagement du territoire et de l’urbanisme !

La parole citoyenne
Depuis peu, des mécanismes organisant la parole 
citoyenne sont mis en œuvre. Certes réglementés, 
ils permettent l’expression soit individuelle, soit en 
groupe, des préoccupations de la population.

Le droit d’interpellation au Conseil communal
L’ordonnance du 20 juillet 2006 du Ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale relative au droit d’in-
terpellation des habitants d’une commune ne fait 
que concrétiser une pratique que certaines entités 
connaissaient parfois depuis de nombreuses années, 
aussi en Wallonie. 

Tout citoyen de 18 ans et plus peut proposer une 
interpellation en précisant par écrit au Bourgmestre 
l’objet de sa demande accompagnée d’une note indi-
quant d’une manière précise la question d’intérêt 
communal qui est posée ou les faits sur lesquels des 
explications sont sollicitées ainsi que les éléments qui 
seront développés. 
Le collège examine la demande aux plans des délais 
et de forme, mais aussi sur le sujet qui ne peut por-
ter un intérêt privé, mettre en cause des personnes, 
manquer de respect aux convictions de certains ou 
contraindre des propos racistes.
Les interpellations se déroulent en séance publique 
du conseil communal, sans débat, sans réplique, sans 
vote les sanctionnant. La durée de l’interpellation est 
fixée et seule une réponse de même durée du Bourg-
mestre, échevin ou président de CPAS concerné sera 
donnée. Cela ne donne en principe pas lieu à débat 
public.

Ces interpellations individuelles peuvent être soute-
nues par un groupement de citoyens, ou par des asso-
ciations. Ce fut le cas par exemple lors de demande 
de déclarer la commune hors TTIP dans certaines 
villes et villages.

La consultation populaire communale
Instituée dès 1995, la consultation populaire commu-
nale n’est pas contraignante pour le pouvoir communal 
au contraire du référendum. Organisé à l’initiative du 
Conseil ou à la demande d’un certain pourcentage d’ha-
bitants (âgés au moins de 16 ans) inscrits ou mention-
nés au registre de la population, elle ne peut porter sur 
certaines matières telles que budgets, comptes, taxes 
et rétributions communales ni sur des questions de per-
sonnes. Elle ne peut avoir lieu durant certains délais 
avant les élections en fonction de leur niveau. La par-
ticipation n’est pas ici obligatoire et le dépouillement 
n’a lieu que si le pourcentage requis de participation 
est atteint. 
Le mécanisme est lourd et peu utilisé, mais l’on vient 
d’en connaître un exemple avec la consultation sur 
l’extension du centre commercial de Louvain-La-Neuve.
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 Les dispositifs complémentaires officieux :  
les panels citoyens 
Au départ d’informations ainsi que d’experts (aca-
démiques, associatifs, administratifs...) mis à dispo-
sition, un nombre restreint de citoyens tirés au sort 
de manière représentative sont appelés à émettre 
un avis éclairé sur les questions qui leur sont posées. 
Cette technique est assez longue et coûteuse vu les 
moyens à mettre en œuvre en accompagnement et 
animation du groupe.

Un exemple : récemment à Ottignies Louvain-la-Neuve, 
un panel citoyen a été organisé par des associations 
dont l’Assemblée Générale des Etudiants à propos 
d’un projet d’extension de la dalle du centre-ville 
et du centre commercial. Le président du parlement 
bruxellois Charles Picqué avait lancé en 2017 un pre-
mier panel citoyen sur le thème de la mobilité. Le Par-
lement wallon vient d’y recourir dans un exercice sur 
l’impact du vieillissement. Gageons que la technique, 
certes lourde et onéreuse pour de petites communes, 
sera répétée à l’avenir.

Les procédures 
Certains actes requièrent la mise en œuvre de procé-
dures permettant l’expression de personnes concer-
nées par les projets.

L’enquête publique
Les enquêtes publiques découlent de dispositifs légaux 
notamment en matière d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire. Leurs dispositifs sont donc variables 
même si elles reposent sur les mêmes principes : fixa-
tion d’un délai d’enquête (le plus souvent 15 jours) 
pour l’information, la consultation des documents et 
l’envoi des observations. La publicité sur l’ouverture 
de l’enquête est aussi prévue. Parfois des réunions 
(de clôture d’enquête souvent) permettent à chacun 
de faire entendre son point de vue. L’autorité doit en 
tenir compte dans ses motivations à la décision. Les 
communes peuvent aussi organiser ce type d’enquête 
même si ce n’est pas obligatoirement prescrit.

Les réunions d’information-consultation
Informer et consulter la population constituent dans 
certaines matières des obligations pour le demandeur 
(notamment en matière de Plan Communal de Mobilité) 
de permis impliquant une étude d’incidence prévue au 
code de l’environnement. Observations et alternatives 
sont ainsi proposées à l’auteur du projet qui sera invité 
à y répondre. Mais la commune peut aussi organiser ces 
séances sur tout sujet qu’elle juge utile.

La concertation 
D’autres lieux d’échanges existent aussi au niveau 
communal dépassant ici le recueil d’avis ou d’expres-
sions.
Il s’agit de moments de concertations avec des par-
tenaires à une action, un projet. Les contrats de 
rivière, la concertation associative, les comités 
de pilotage ou d’accompagnements de projets. Ils 
peuvent rassembler commune et citoyens, mais aussi 
commerçants, industries, ou encore d’autres admi-
nistrations… Ces dispositifs peuvent aussi avoir une 
mission de coproduction. 
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Le Contrat de Quartier Durable (en Région bruxelloise)

Constitution type d’un Contrat de Quartier Durable

Institués dès 1993, les Contrats de quartier en Région bruxelloise sont devenus durables en 20101. Inscrits dans la 
politique de rénovation urbaine, ils courent sur quatre années et visent à réaliser un programme défini de façon 
participative dans des zones définies par la Région.

Le processus exige la constitution d’une Commission de Quartier via l’assemblée générale de quartier. Elle définit 
les objectifs du CQD tant au niveau de l’élaboration du programme que de sa mise en œuvre. 

Elle regroupe des habitants du périmètre, des représentants du milieu associatif local, des commerçants du quar-
tier et des pouvoirs publics (Région, commune, etc.).2 

Son rôle consiste également à suivre les opérations du contrat de quartier, tout au long de la phase opérationnelle.

La Commission de Quartier est convoquée par la Commune au minimum à quatre reprises lors de l’élaboration du 
programme et au minimum quatre fois par an lors de son exécution.

1 http://urlz.fr/5Z7t
2  http://urlz.fr/5Z7w

http://urlz.fr/5Z7t
http://urlz.fr/5Z7w
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Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR – en Région wallonne) 
Une opération de « développement rural » en Région wallonne consiste en « un ensemble coordonné d’actions 
de développement, d’aménagement et de réaménagement d’entreprises ou de conduites en milieu rural par 
une commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses caractères propres 
et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social et 
culture ».1 

La mise en place d’un PCDR se fait à l’initiative du conseil communal. Une commission locale (CLDR), repre-
nant principalement des personnes ne siégeant pas au conseil, est mise en place, ainsi que des groupes de tra-
vail par thème ou villages de l’entité. La fondation rurale de Wallonie s’est fait une spécialité dans l’accompa-
gnement de ce processus. Le Gouvernement wallon soutient ces animations en fonction du budget disponible. 
La CLDR propose un cadre directeur du projet, établit des rapports d’avancement et des propositions de plani-
fication. La commune assure l’information et la participation de la population.

D’autres structures
Les agendas 21 locaux en Région bruxelloise, les budgets participatifs, les initiatives de quartiers sont autant 
d’autres moyens de co-construction ou de soutien aux initiatives citoyennes. L’important est de pouvoir sus-
citer ces mises en place lorsque les instances ne sont pas obligatoires. L’associatif y a un rôle moteur à jouer. 

Conclusion
Les instruments de concertation -formalisés et officieux- ne manquent donc pas au niveau local. Ils n’échappent 
cependant pas à deux écueils : le premier tient à la participation réelle des citoyens. Trop souvent, la partici-
pation d’abord enthousiaste au départ s’étiole au fil du temps. Les citoyens y consacrent moins de temps, se 
sentent moins utiles, se découragent. Le second écueil est le risque d’instrumentalisation ou de manipulation. 
La démocratie participative exige un respect de l’autre, la prise en compte des points de vue exprimés et 
en cas de désaccord, si le pouvoir du dernier mot appartient évidemment aux élus, il ne peut s’exercer sans 
explications, arguments et réponses précises aux positions exprimées. La concertation n’est pas une simple 
formalité sans conséquence. C’est un dialogue patient, argumenté et bienveillant qui ne s’accommode ni d’ar-
guments péremptoires ni d’une mise en scène où ne sont pas effectivement pris en compte certains arguments 
développés.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo 

1 Décr. 6.6.1991 rel. au développement rural, art. 1er.
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 FOCUS SUR LES CCCA
Les CCCA (conseils consultatifs communaux des aînés) sont des instruments privilégiés de l’engagement des 
aînés dans la vie locale. Leur fonctionnement est très diversifié. Certains sont purement formels et ne fonc-
tionnent guère, parfois ils sont instrumentalisés... Mais parfois aussi, ces commissions travaillent bien et l’in-
teraction avec les élus s’opère dans l’intérêt général. Pas étonnant, dès lors que les régionales d’Énéo veulent 
s’y investir et en faire un instrument majeur de la vie communale, permettant de donner aux aînés une place, 
un rôle, et une voix tout au long de la législature communale.

L’expression des attentes des aînés au plan communal ne pourrait se satisfaire d’un mémorandum général 
produit par le mouvement. Les réalités différentes de nos villes et villages imposent une approche particulière 
entité par entité.

Die-Eiche
Énéo Région 
Verviers

Énéo Région Liège

En jaune et crème ce sont des communes où il n’y a pas de CCCA
En rouge ce sont les communes où il y a un CCCA mais qui ne contient pas de mandataire Énéo
En vert ce sont les communes où il y a un CCCA mais dans ce CCCA il y a au moins un mandataire Énéo.
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 Après nombre de contacts, une avancée est 
à souligner en région bruxelloise : une ordon-
nance prévoyant l’instauration d’un conseil 
consultatif communal des aînés est en voie 
de promulgation. Ainsi comme en Wallonie, 
nous pourrons espérer que la parole des aînés 
pourra être portée. Mais pour ce faire, rappe-
lons notre vision sur les CCCA et nos revendi-
cations en la matière :

• L’instauration d’un CCCA dans toutes 
les communes par l’adoption d’un 
décret en Wallonie et d’une ordon-
nance à Bruxelles ;

• La priorité d’un CCCA est sa fonction 
consultative, d’avis. Et n’a pas pour 
fonction d’organiser des activités 
récurrentes de nature à s’assimiler aux 
actions associatives des aînés par ail-
leurs déjà existantes le plus souvent sur 
le territoire communal ;

• Le CCCA donne des avis aux autorités 
publiques communales, y compris au 
CPAS ;

• Les pouvoirs locaux ont l’obligation de 
solliciter l’avis de ladite commission 
sur toutes propositions et matières qui 
touchent de près ou de loin, directe-
ment ou indirectement les aînés ;

• Les pouvoirs locaux ont l’obligation de 
délibérer de l’avis rendu par le CCCA 
-sans pour autant être contraints de 
suivre l’avis de ladite commission ; 

• Les pouvoirs locaux ont l’obligation 
d’informer le CCCA de la décision prise 
et, le cas échéant, d’expliquer le non-
suivi d’un avis motivé ;

• Les pouvoirs locaux respecteront les 
principes contenus dans la charte asso-
ciative approuvée par les entités fédé-
rées (CFWB, Wallonie, COCOF) en 2009, 
principalement en matière de fonction 
consultative et de soutien financier à 
des projets (non-concurrence par rap-
port à l’action associative des aînés 
déjà existante) ;

• Les pouvoirs locaux assureront l’instau-
ration, puis le renouvellement du CCCA 
via une procédure écrite d’appel à can-
didatures et de désignation communi-
quée préalablement prévoyant une clé 
de répartition entre mandats indivi-
duels et associatifs.

Un objectif d’inclusion des aînés : 

Pour ce faire, Énéo aligne quelques propositions concrètes 
d’organisation :

• Mise à disposition des ressources suffisantes garantissant 
le fonctionnement administratif, communicationnel et 
logistique pour la réalisation de sa mission ; 

• La commune est garante de la pérennisation du CCCA. Au 
moins la moitié des sièges sont octroyés à des membres 
représentants d’associations d’aînés ; 

• D’initiative ou à la demande, le CCCA remet un avis ou 
formule une proposition sur toute question qui touche de 
près ou de loin à la vie quotidienne des aînés dans la com-
mune. Il réserve aux associations les tâches d’organisation 
d’évènements, d’animations ou de forum… ; 

• Le président est désigné par élection parmi ses pairs sur 
base d’une procédure définie. La fonction de président est 
incompatible avec celle d’un élu ; 

• Le mandat de six ans du CCCA est à cheval entre deux 
législatures communales, et non aligné, de manière telle 
à permettre une certaine cohérence et continuité de l’ac-
tion politique. Cela limite, de la sorte, une forme d’ins-
trumentalisation des membres ;

• Pour assurer de la transversalité et des ponts avec d’autres 
commissions instaurées au sein de la commune, mais aussi 
pour tenir compte de la réalité des aînés, les autres com-
missions reçoivent l’ordre du jour du CCCA et sont invitées 
à y déléguer quelqu’un si un point concerne cette autre 
commission (et inversement).

Et n’oublions pas qu’il n’y a pas d’âge pour s’investir dans 
la gestion de nos cités, à titre individuel, au travers des 
Commissions consultatives, des CCCA ou de nos sections 
Énéo. 

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo
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 DES PROCESSUS DE SENSIBILISATION 
À ÉNÉO
Lors des dernières élections communales de 2012, 
Énéo, à l’époque encore UCP, avait lancé une vaste 
campagne intitulée « Ainés causent communes ». Des 
valisettes outils d’animations ont soutenu cette action 
qui a duré toute l’année précédant l’échéance élec-
torale. 52 sections communales avaient déposé des 
cahiers de revendications locales dont la synthèse 
avait été condensée dans le Balises n°39 toujours dis-
ponible sur notre site1.

Pour l’échéance 2018, nous ne nous lançons pas 
dans la même opération de production d’outils. La 
valisette « Aînés causent communes » est d’ailleurs 
encore bien d’actualité et le présent Balises vous 
donne un aperçu de quelques nouveautés. La thé-
matique de la gouvernance, fort présente à l’heure 
où ces lignes sont écrites, imprimera sans doute des 
modifications dans les dispositifs régissant les man-
dats, les cumuls ou les désignations. Nous y revien-
drons éventuellement via des analyses complémen-
taires d’ici octobre 2018.

Ce Balises se veut donc un outil de lancement pour 
les réflexions et actions en régionales et locales. 
D’autres outils, y compris les anciens de 2012, 
peuvent aussi participer aux animations et rencontres 
organisées dans ce cadre.

Certaines régionales ont déjà commencé à se préoccu-
per de ces élections. Une idée partagée serait de pas-
ser par les Conseils Consultatifs Communaux des aînés 
(CCCA) que nous avons pu investir et de leur demander 
une évaluation de la législature qui se termine. 

Ainsi l’exemple des régionales de Verviers et Liège, 
entre autres, qui ont déjà répertorié les communes 
disposant de CCCA, là où ça marche bien…

Celle du Hainaut Picardie est en collaboration avec 
d’autres mouvements et est au départ d’un travail 
d’observation sur la situation socio-économique de 
chaque commune, prépare une analyse des réalisa-
tions en vue d’interpellations politiques.

À Bruxelles, des réunions préparatoires mettent une 
fois de plus l’accent sur la participation des aînés aux 
élections. Dans la foulée des actions, « Les oubliés de 
l’isoloir », qu’Énéo mène régulièrement, les comi-

1 http://urlz.fr/5Z7y

tés préparent une communication vers les communes 
dès ce mois de novembre pour que celles-ci puissent 
prendre les dispositions nécessaires (accessibilité phy-
sique, accompagnement des personnes moins mobiles, 
organisation de bureau de vote dans des maisons de 
repos…).

Toutes ces réflexions trouveront matière dans les 
recommandations déjà exprimées il y a six ans par 
notre mouvement. Il serait intéressant que les 
groupes, voire les CCCA questionnent les réalisations, 
avancées ou malheureusement en recul sur les propo-
sitions que nous formulions :

Qualité de vie :
• Soutenir le développement d’une information 

sur les Agences Immobilières Sociales et un 
argumentaire à destination des propriétaires 
qui souhaitent mettre leur bien immobilier en 
location ;

• Soutenir le développement et la mixité sociale 
dans les habitations sociales ainsi qu’une offre 
adaptée aux réalités des aînés, notamment en 
termes d’espace, mais plus encore d’aménage-
ment intérieur pour les personnes à mobilité 
réduite ;

• Soutenir le développement de lieux de vie 
transitoires, autres que les maisons de repos et 
les maisons de repos et de soins, au travers de 
projets plus solidaires permettant au citoyen 
de se loger de son plus jeune âge à sa mort : 
habitat Abbeyfield, groupé, partagé, coloca-
tion, intergénérationnel, kangourou, commu-
nautaire, encadré… qui répondent aux attentes 
et besoins de toute la population et de l’en-
semble des groupes d’aînés ;

• Soutenir l’associatif qui travaille sur ces ques-
tions parce qu’il développe une mission d’infor-
mation, d’utopie et d’amorce de changement 
de mentalité. Il faut casser les représentations 
que nous avons des lieux de vie. La vie est en 
perpétuelle évolution au travers de nouveaux 
modes de vie. Les pouvoirs locaux doivent 
encourager ceux qui contribuent à construire 
de nouveaux concepts sociaux, architecturaux 
et urbanistiques. Il faut privilégier les quartiers 
de vie, le maillage social qui permettront de 
rentrer plus tard en maison de retraite.

http://urlz.fr/5Z7y
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 Aménagement du territoire :
• Le renforcement de la convivialité 

des espaces publics par l’instau-
ration de bancs publics à espaces 
réguliers et d’espaces verts aména-
gés et à la fois pour offrir des lieux 
de rencontre paisibles où l’on peut 
s’asseoir tranquillement et servir de 
lieux de vie et de convivialité entre 
générations. La convivialité ne se 
décrète pas, elle se construit avec 
et pour les publics concernés par 
ces aménagements ;

• L’adaptation des trottoirs pour per-
mettre aux personnes à mobilité 
réduite d’y accéder (plan incliné, 
largeur des trottoirs, marches et 
bordures moins élevées) et un meil-
leur éclairage de ceux-ci ;

• L’allongement de la durée des feux 
verts pour permettre aux piétons 
d’avoir le temps nécessaire pour 
pouvoir traverser la route en toute 
sécurité et à leur rythme ;

• Le maintien d’espaces et de zones 
piétonnes protégées (par exemple 
aux abords des écoles sécurisées 
par des barrières, des systèmes 
de radars ou encore des signaux 
sonores qui rappellent les limites 
aux automobilistes, cyclistes ou 
motards pressés) avec, en parallèle, 
une offre de parking suffisante et 
adaptée à proximité ;

L’efficacité de ces recommandations, de 
même que la rencontre des attentes des 
usagers, ne peuvent se faire qu’en impli-
quant les publics ciblés dans la mise en 
œuvre de l’ensemble des aménagements.

Mobilité :
• Adopter un plan de mobilité et le penser collectivement en 

encourageant la participation des usagers est essentiel. Ce plan 
doit reposer sur un état des lieux qui tienne compte des cri-
tères suivants : une offre suffisante, une diversité de celle-ci. 
Réseautage et accessibilité en sont les principaux axes au regard 
des lieux de vie et des services publics et collectifs de proximité 
(administration communale, services publics et associations de ser-
vices, commerces...) ;

• Soutenir le développement à tarif abordable de services associatifs 
et/ou publics pour le transport adapté des personnes à mobilité 
réduite ou malades et âgées (taxi social et bus communaux) et en 
assurer une publicité suffisante ;

• Mettre aux normes les infrastructures publiques pour faciliter la 
mobilité des personnes à mobilité réduite par des ascenseurs, des 
rampes, des escaliers mécaniques, la réorganisation des espaces… ;

• Faire pression auprès de la STIB, de De Lijn en zones limitrophes, 
des TEC et des autres sociétés assurant le transport des personnes 
pour le compte des TEC sur certaines lignes afin de développer une 
couverture suffisante, non seulement dans l’espace (arrêt à proxi-
mité des maisons de repos…), mais aussi dans le temps (horaires 
adaptés en fonction des marchés, heures d’ouverture des espaces 
publics et commerces ou encore des activités culturelles).

Services de proximité :
• Soutenir davantage le maintien et le développement de com-

merces de proximité, pour garder de la mixité et du lien social 
dans les villages et certains quartiers dans les centres villes plu-
tôt que l’investissement dans le tout au zoning commercial par 
une densification de l’habitat. Enjeu à lier à la politique d’amé-
nagement du territoire et de la mobilité ;

• Soutenir le maintien du lien direct et humain dans une série de 
services publics, la poste et les banques de manière à rassurer 
les aînés et à ne pas les exclure de services, faute de maîtrise 
des nouvelles technologies ;

• Soutenir les associations qui offrent des services d’accompagne-
ment des aînés pour les aider à maintenir leur autonomie face 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion et développer des espaces publics numériques de proximité ;

• Soutenir le développement, notamment par l’accès à l’informa-
tion, des services à domicile organisés le plus souvent par l’asso-
ciatif, les mutualités et le CPAS, en particulier les services d’aide 
et de soins à domicile, les services de repas à domicile, les ser-
vices de télévigilance, les services de type taxi social, organisé 
avec des volontaires, cela permet ainsi de rejoindre les centres 
où l’on peut trouver tous les services administratifs et autres… ;
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 • Diversifier les offres de services en propo-
sant des services itinérants qui se rendent à 
domicile comme les bus banque, bibliothèque 
ambulante, bus poste ou encore bus multiser-
vices. Organiser des navettes pour prendre 
les personnes âgées à domicile et les véhicu-
ler vers les centres de services (aux heures et 
jours de marché par exemple) ;

• Promouvoir ou instaurer des marchés locaux 
(privilégiant maraîchers, boulangers, bou-
chers…) dans chaque commune, ainsi qu’un bus 
faisant le tour de la commune permettant à 
tous, jour de marché, de le rejoindre.

Aide sociale et santé :
• Soutenir le développement de l’information 

auprès des aînés sur les aides sociales et de 
santé organisées par le tissu associatif et les 
pouvoirs publics ;

• Soutenir la mise à disposition d’infrastructures 
pour les services d’aide sociale et de santé de 
proximité auprès des personnes âgées ;

• Soutenir la mise en place d’un service, avec 
tarification différenciée, au départ du CPAS 
ou de l’associatif pour aider les personnes en 
situation de précarité à réaliser des petits tra-
vaux afin d’assurer la bonne mise en confor-
mité de leur lieu de vie ;

• Soutenir l’initiative associative réalisée par 
les volontaires qui vont à la rencontre des per-
sonnes isolées de manière à être un relai, un 
trait d’union avec son environnement ;

• Soutenir la désignation au sein du CPAS d’une 
personne de référence pour les politiques liées 
aux personnes âgées.

Culture et loisirs :
• Soutenir le renforcement de l’accès des aînés à 

la culture par, notamment :
o une programmation technique adaptée 

aux besoins et attentes des aînés ;
o une programmation horaire adaptée au 

rythme de vie des aînés (privilégier des 
animations de jours et en semaine, par 
exemple) ;

o une programmation décentralisée renfor-
cée pour être plus proche des aînés (par 
exemple avec des spectacles en MR/MRS) 
et/ou qui tient compte de leurs réalités de 
déplacement, et ce en particulier dans les 
régions à faible densité de population et 
en milieu rural. Un emplacement proche 
de la scène ou un système garantissant une 
bonne audition même dans le fond de la 
salle serait aussi nécessaire.

• Tenir compte, dans le plan communal de mobilité 
et la programmation culturelle, des contraintes 
de mobilité des aînés : privilégier des partena-
riats avec des transports en commun (notamment 
pour adapter les horaires pour l’organisation 
des retours), avec les opérateurs de maisons de 
repos pour l’organisation des déplacements, par 
exemple ;

• Permettre la mise en place d’un système qui 
réduit les coûts pour les pensionnés ayant de 
faibles revenus pour participer à des activi-
tés culturelles. Des systèmes tel « l’article 27 » 
devraient être étendus à ce public, en particulier 
aux personnes bénéficiant de la GRAPA ou d’une 
pension légale équivalente à la pension minimale 
pour carrière complète ;

• Soutenir le renforcement de la participation des 
aînés aux politiques culturelles par le soutien et 
la généralisation des bonnes pratiques en matière 
de collaboration entre centres culturels et asso-
ciations ou groupements d’aînés. Cela permet 
dans de nombreux cas de toucher des publics a 
priori plus distants. Assurer une juste représen-
tation des aînés et associations d’aînés dans les 
Conseils Culturels institués au sein des Centres ;

• Encourager la créativité des aînés, que ce soit :
o en soutenant des associations impliquées dans 

ce domaine, par exemple, celles qui orga-
nisent des cours de théâtre pour les aînés ;

o en mettant à disposition une salle commu-
nale pour les actions montées par des aînés.
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 Démocratie locale :
• S’assurer qu’en institution, les résidents ont 

effectivement bien reçu leur convocation électo-
rale et que toutes les publicités électorales sont 
bien distribuées aux résidents ;

• Organiser une séance d’(in)formation au vote 
électronique dans les institutions MR/MRS en 
partenariat avec l’associatif, pour que le vote 
électronique ne soit plus un frein pour un certain 
nombre d’aînés ;

• Mettre à disposition un minibus et/ou un véhicule 
adapté qui pourraient faire le tour des institu-
tions MR/MRS, pour conduire les résidents au lieu 
du bureau de vote ;

• Mettre à disposition un bus « tournant » et/ou 
Taxi social dans la commune, allant chercher à 
domicile les aînés qui se seraient manifestés pré-
alablement auprès du CPAS pour disposer de ce 
service ;

• Installer un bureau de vote au cœur même de 
l’institution MR/MRS en partenariat avec la direc-
tion et, pourquoi pas, le tissu associatif, et pro-
fiter de l’occasion pour organiser un espace de 
rencontre et de convivialité avec les citoyens du 
quartier ou du village ;

• Organiser des bureaux de vote mobiles faisant le 
tour d’institutions MR/MRS et des personnes ne 
pouvant se déplacer, selon une procédure garan-
tissant la confidentialité de celui-ci ;

• Organiser durant la campagne électorale une 
campagne d’information et de sensibilisation 
pour rappeler aux proches, aux enfants des 
résidents et aux professionnels des maisons de 
retraite que le vote pour chacun est un droit quel 
que soit son âge (respecter les règles de la pro-
curation, combattre les certificats de complai-
sance, organiser le vote au sein des maisons de 
repos…) et que tout doit être mis en œuvre pour 
que les plus âgés puissent poser ce choix.

Soutien à l’associatif :
• La mise sur pied d’un échevinat du soutien à la 

vie associative ;

• L’inscription d’une ligne budgétaire relative au 
soutien à la vie associative où les associations 
d’aînés ont leur place ;

• La mise à disposition d’infrastructures, voire 
d’une logistique, pour des activités de loisirs 
actifs ou sportives, conférences ou cours et ren-
contres conviviales ;

• La déclinaison locale de la charte associative, 
comme outil de bonne gouvernance ; 

• L’autonomie associative et la non-instrumentali-
sation pour l’octroi d’une aide ;

• Le rôle régulateur du pouvoir public avant d’être 
opérateur, qui se traduit notamment par le 
principe de subsidiarité et de non-concurrence 
déloyale, afin de soutenir l’action associative des 
« aînés » déjà existante et d’éviter que la com-
mune ne crée en parallèle une structure ou une 
action concurrente, ce qui est absolument démo-
tivant et non reconnaissant pour les citoyens 
aînés déjà engagés par ailleurs ;

• L’égalité de traitement et la non-discrimina-
tion entre les associations de manière à assu-
rer à chacun, selon des critères connus de tous, 
une juste répartition des aides communales.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo
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 OSONS LA DÉMOCRATIE LOCALE !
Le préambule de la Charte européenne de l’autonomie locale le suggère : « Les collectivités locales sont l’un des 
principaux fondements de tout régime démocratique ». Fort bien. Mais de quelle démocratie s’agit-il ? Quelles 
formes peut-elle ou doit-elle emprunter ? Les réponses ne manquent pas. Il faut essayer de les combiner.

Il y a la démocratie représentative et 
elle connaît une crise sérieuse 

La démocratie représentative se fonde sur l’élec-
tion, telle qu’elle se pratique aux différents niveaux 
de pouvoir. En déposant un bulletin dans l’urne, le 
citoyen-électeur est en mesure de se prononcer sur le 
bilan de l’équipe sortante, de dire sa préférence pour 
tel candidat ou tel parti, de s’exprimer sur des projets 
politiques ou sur des éléments de ceux-ci.

Ce geste n’est pas négligeable. Même s’il faut s’inquié-
ter, dans un pays où le vote est obligatoire, du nombre 
d’absents et d’abstentionnistes à l’occasion des plus 
récents scrutins. Il ne faut pas perdre de vue non plus 
les « oubliés de l’isoloir »1.

Au fil des ans, la démocratie représentative a connu des 
inflexions majeures. La particratie s’en est emparée. 
L’influence des formations politiques se révèle détermi-
nante. Même s’il est en déclin, leur poids reste considé-
rable. Il joue dans le processus de sélection des candi-
dats, dans la définition des programmes et même dans 
la conduite de l’action politique et administrative, au 
quotidien. 

Le résultat est clair. Les représentants sont moins ceux 
de la Nation, de leur région ou de leur circonscription 
que ceux des dirigeants, souvent en nombre restreint 
et parfois dépourvus de toute légitimité électorale, du 
parti auquel ils adhèrent.

L’on tend à considérer que l’influence des formations 
politiques est moins prégnante au niveau local. Des 
personnalités peuvent émerger à la base. Elles peuvent 
s’implanter dans « leur » commune. Elles peuvent y pro-
mouvoir des projets originaux. Pour les réaliser, elles 
peuvent conclure sur place des alliances qui s’écartent 
de la ligne de conduite dictée par le parti. A l’inverse, 
les coalitions locales peuvent préfigurer des rappro-
chements politiques plus vastes, au niveau national ou 
régional. 

1 En Marche, Les oubliés de l’isoloir, http://urlz.fr/5Z7A

Il y a aussi la démocratie participative. 
Elle bénéficie d’un a priori très favorable

Aujourd’hui, la démocratie est invitée à se montrer par-
ticipative ou, mieux vaudrait dire, plus participative. Le 
citoyen doit prendre part de manière plus immédiate et 
plus fréquente au processus de décision politique. Il doit 
l’accompagner soit en amont (dans un travail de prépara-
tion et de discussion), soit en aval (dans des tâches d’exé-
cution ou de vérification). 

Les méthodes de participation sont multiples. Outre l’élec-
tion — qui conserve, quoi qu’on dise, son utilité —, il y a 
la consultation, la concertation, la collaboration, la codé-
cision… Tous moyens utiles pour associer, s’il le souhaite, 
le citoyen aux travaux de conseils, de comités, de panels 
plus ou moins institutionnalisés et pour leur apporter ses 
connaissances, son expérience, son énergie ou, tout sim-
plement, son bon sens et sa bonne volonté. 

La démocratie participative peut s’inscrire aux marges, 
plutôt qu’à l’encontre, de la démocratie représentative2. 
Elle s’exprimera, par exemple, à la faveur des procédures 
qui seront mises en œuvre dans des conseils dits consulta-
tifs. Elle influencera autant que faire se peut les décisions 
prises par les autorités publiques. La force des avis rendus 
dépendra de la qualité de la consultation réalisée.

La démocratie participative a sa logique. De quel droit 
refuser au citoyen « profane » de s’intéresser à la conduite 
et à la gestion de « sa » Cité ? Pourquoi ne pas profiter 
de cet apport, de ce concours, peut-être même de cette 
expertise ? 

La démocratie participative a aussi ses limites. Elle ne 
permet pas au citoyen de s’approprier l’ensemble du 
processus décisionnel. Par définition, la participation est 
un « partage ». En fonction des moyens choisis, la « part 
citoyenne » sera d’intensité variable. 

 

2 Les promoteurs de ces méthodes sont à ce point enthousiastes qu’ils considèrent que 
les nouvelles procédures sont vouées à supplanter les anciennes. Et même à s’y subs-
tituer. De manière immédiate, complète et durable. Les élections constituent l’une de 
leurs cibles. L. De Sutter écrit : « Parmi les innombrables symptômes de la mort clinique 
de la démocratie (représentative), l’inutilité devenue flagrante du système électoral » 
est patente. Et le philosophe de préconiser avec d’autres le tirage au sort des diri-
geants : « Tout le monde est capable de diriger » ( Le Vif-L’Express, 31 mars 2017).

  

http://urlz.fr/5Z7A
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 Le terme de participation constitue une valeur sûre 
du discours politique, surtout au niveau local. Il est 
employé, partout et par tous, avec emphase, pour 
ne pas dire : vénération. Il n’empêche. Les réalités 
ne sont pas toujours à la hauteur des appellations. 
Elles peuvent être en retrait par rapport à des pro-
jets ambitieux. Elles peuvent être décevantes aux 
yeux de ceux qui aspirent à un changement radical de 
paradigme dans la conduite de l’action politique et 
administrative. 

La démocratie délibérative  
reste à construire 

La démocratie doit, dit-on, acquérir une autre 
dimension encore. Elle doit être délibérative. Le 
concept est emprunté à la littérature anglo-saxonne. 
Au même titre que la gouvernance, il est devenu, en 
moins de trente ans, un passage obligé, peut-être 
même un lieu commun, dans la réflexion, le discours 
et, pourquoi pas, l’action politique. 

La démocratie délibérative est, avant tout, procé-
durale. Elle vise à inscrire l’argumentation au cœur 
du processus décisionnel. Pour que les choix opérés 
soient aussi éclairés que possible, il convient qu’ils 
aient fait l’objet, au préalable, d’une large discus-
sion collective au cours de laquelle les arguments pro 
et contra auront été émis. 

Il ne s’agit pas de négocier une solution (« je consens 
à ton centre scolaire si tu acceptes mon centre spor-
tif »). Il faut dépasser la défense des intérêts particu-
liers et privilégier des réponses qui se fondent sur la 
défense de l’intérêt général. 

La délibération n’est souvent qu’une étape parmi 
d’autres dans la procédure de décision. Elle est 
une forme élaborée de participation. Les autorités 
publiques ne renoncent pas au pouvoir du dernier 
mot. Loin de là. Mais elles n’entendent pas l’imposer 
sans délibération préalable. A cette fin, elles créent 
des espaces de discussion. Elles tiennent compte, le 
cas échéant, des propositions qui y sont élaborées.

Il faut le reconnaître. Les autorités locales éprouvent 
quelque difficulté à se dessaisir d’une part essen-
tielle du pouvoir de décision. Elles entendent exercer 
la fameuse « autonomie locale ». Elles ne délèguent 
rien. Elles encouragent, par contre, les individus et 
les groupes qu’ils constituent à agir en marge de 
l’organisation politique et administrative. Elles sont 
prêtes à tenir compte dans une large mesure des pré-
occupations qui sont exprimées dans ces conditions. 

La collectivité locale n’est pas seu-
lement à la recherche de méthodes 
démocratiques.  
Elle est aussi en quête d’espaces 
démocratiques appropriés 

 
Quelle base territoriale donner à la démocratie locale 
sous ses différentes formes ? 
La solution la plus simple revient à choisir l’espace 
assigné à la collectivité qui l’accueille : 
la commune, l’agglomération, la province… De cette 
manière, le corps des citoyens est délimité avec pré-
cision; le territoire aussi; les institutions publiques, 
telles qu’elles sont établies par la Constitution ou par 
la loi, sont automatiquement mises en place. 

L’avantage de la formule saute aux yeux. Il s’agit 
d’intégrer de nouvelles méthodes, techniques, pro-
cédures ou contrôles dans le cadre traditionnel de la 
démocratie locale. Il faut procurer une application 
simple au principe de subsidiarité, entendu dans sa 
dimension : « Au plus près, au mieux ». La toile de 
fond, c’est celle de la décentralisation territoriale. 
Elle est connue. Elle n’est pas mise en question. Elle 
est même valorisée. Il suffit de l’aménager pour tenir 
compte de nouvelles préoccupations démocratiques. 

Les élections communales, par exemple, sont préser-
vées. Elles n’empêchent pas que des consultations 
populaires soient organisées, entre deux scrutins, 
dans le même espace politique sur des questions d’in-
térêt local. 

L’inconvénient du système ne peut être ignoré. Le 
cadre initial est rigide. Il peut provoquer des résis-
tances d’autant plus fortes qu’elles s’inscrivent dans 
l’histoire ou dans la culture d’un pays. Les autorités 
publiques peuvent se prévaloir d’une légitimité poli-
tique et électorale qui n’est pas discutable. Elles ne 
sont pas nécessairement prêtes à accepter de gaieté 
de coeur des modes plus souples de gouvernance. 

Une participation démocratique effective risque 
d’être considérée comme perturbatrice de l’ordre 
établi. A l’inverse, elle peut aussi être utilisée par les 
mandataires locaux dans un intérêt stratégique bien 
compris.
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 Une difficulté ne peut être perdue de vue. La com-
mune n’est pas toujours le cadre le plus approprié 
pour associer le citoyen à la gestion des affaires 
publiques. Elle consulte. Elle discute. Elle débat. 
Soit. Mais « sur quoi ? ». Va-t-elle le faire sur une 
question d’intérêt strictement communal ou sur un 
problème qui dépasse, parfois de loin, la sphère des 
intérêts locaux ? 

L’espace de la participation ne coïncide pas toujours 
avec celui de la décision. Cette dernière revient sou-
vent à des autorités qui se trouvent au niveau de la 
région, de l’État, voire de l’Union Européenne. 

A quoi bon prendre l’avis du local pour un choix poli-
tique qui se pratiquera ailleurs ? Pour ne prendre que 
cet exemple, pourquoi consulter les seuls habitants 
d’une commune riveraine d’un aéroport sur la ques-
tion de l’extension des pistes et des infrastructures si 
la politique de mobilité et de transports se conçoit et 
se décide à un tout autre niveau ? 

Dans un système politique enchevêtré, qui peut 
conduire à « l’évidement » des compétences locales 
ou à la réduction de leurs moyens administratifs 
et financiers, la déception citoyenne risque d’être 
grande. Peut-être même la démocratie participative 
contribue-t-elle à l’accroître ? 

Une autre méthode revient à développer une démo-
cratie dite de proximité — pour ne pas dire : de voi-
sinage —. Elle s’inscrit à l’intérieur de la collectivité 
locale. Au départ, il s’agissait d’un quartier pauvre. A 
terme, chaque quartier peut se voir reconnu dans sa 
singularité. Il devient, par excellence, un lieu appro-
prié de débat, de consultation ou de proposition. 

Pour autant qu’il soit correctement découpé, l’espace 
proche offre l’avantage de tenir compte des préoccu-
pations les plus immédiates et de trouver sur place 
les solutions les plus appropriées. Il permet d’en-
tendre les souhaits ou les desideratas des citoyens 
(encore appelés habitants, riverains ou usagers) ou 
des groupes les plus concernés. Il permet d’associer 
les personnes étrangères, et notamment les citoyens 
de l’Union (titulaires, on le sait, des éléments essen-
tiels d’une citoyenneté européenne, notamment au 
niveau local) à la définition de projets qui concernent 
leur milieu de vie immédiat.

L’espace proche présente aussi un inconvénient. Celui 
de relayer des préoccupations limitées (celles qui 
sont émises dans une rue, aux abords d’une place, à 
proximité d’un carrefour …), d’encourager le déve-
loppement de l’esprit particulariste, voire de favori-
ser le syndrome nimby. La participation est étroite, 
quasi familiale. Elle peut aussi se révéler rétrograde 
ou corporatiste à l’excès. Elle peut contribuer au 
développement de concurrences stériles entre des 
sous-entités locales. Elle peut se montrer rebelle au 
développement des compromis et des concessions.

La démocratie de quartier peut encore accréditer une 
idée singulière : les citoyens ne seraient pas assez 
malins pour se prononcer sur d’autres sujets que 
ceux, très concrets, de leur environnement immé-
diat ; ils seraient incapables de regarder, comme 
l’on dit familièrement, plus loin que le bout de leur 
nez ; en s’exprimant sur place, ils feraient la preuve 
par l’absurde de leur immaturité politique et de leur 
incapacité à participer utilement à la vie politique et 
administrative de leur pays. 
 

A quand la démocratie locale virtuelle ? 
 La « maison communale » n’est plus le seul lieu de 
rencontre des citoyens. Le conseil communal non 
plus. Les cadres géographiques s’effacent derrière la 
toile. La démocratie électronique, à savoir l’utilisa-
tion des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, offre des possibilités insoupçon-
nées dans le domaine de la gouvernance locale. 

L’E-gouvernement et l’E-administration ont acquis 
droit de cité. Pourquoi pas l’E-participation ? La tech-
nologie ne permet-elle pas l’avènement d’une démo-
cratie électronique directe et sans entrave ? Encore 
faut-il mesurer les enjeux de l’opération. 

L’administration peut offrir un service en continu. 
Sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Elle procure ce service au citoyen qui, à rai-
son de son âge, de sa profession, de son domicile 
ne peut rejoindre le bureau d’une administration 
en temps utile. Il ne s’agit pas, à proprement par-
ler, d’une forme de participation démocratique mais 
d’une manière d’améliorer les contacts entre l’admi-
nistration et le public. 
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L’administration peut aussi procurer un service de qualité. Les informations sont plus commodes à rassembler, 
les démarches sont simplifiées, l’avancement du processus peut être contrôlé “en temps réel”. A ce stade, 
l’information prédomine. Force est de constater que le dialogue est souvent réduit à la portion congrue. 

De nouvelles formules sont expérimentées. La plateforme « Fluicity » cherche, par exemple, à assurer une 
plus grande participation des habitants à la vie de leur commune. Smartphones, tablettes ou liaisons Inter-
net doivent leur permettre de livrer leur point de vue sur des projets locaux en cours. « L’application est en 
quelque sorte un réseau citoyen qui prône une démocratie plus participative » (Le Soir, 10 avril 2017). « Fondée 
en France, la plateforme est actuellement active dans une dizaine de villes françaises. Mais ce sera la pre-
mière fois qu’elle débarquera (le 19 avril) sur le territoire bruxellois », dans la commune d’Etterbeek. 

De manière plus générale, les autorités communales peuvent être enclines à communiquer en ligne le texte ou 
le schéma d’un projet. Elles l’accompagnent de chiffres, de plans ou de documents. Les citoyens sont invités 
à se manifester sur un forum de discussion. Les autorités sont souvent tenues de répondre aux observations 
formulées ou de communiquer dans un rapport une synthèse des observations. 

C’est au contact des autorités locales, des problèmes qu’elles affrontent et des moyens dont elles disposent 
que le citoyen découvre les arcanes de l’appareil politique, touche du doigt le réel de l’action publique, 
prend conscience des grandeurs et des servitudes du service de l’intérêt général. Les nouvelles méthodes 
démocratiques peuvent y être mises au banc d’essai. C’est l’occasion de découvrir leurs mérites et leurs pièges. 
C’est aussi le lieu pour échanger de bonnes pratiques.

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo 
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