
un peu en terrain conquis.

Le cautionnement,  par  exemple,  nous avons,  dans 
notre règlement communal, demandé un cautionnement 
et  une  seule  intercommunale  parmi  celles  qui  sont 
présentes  sur  le  territoire  andennais  a  accepté  de 
cautionner.  Cela veut dire que la Société wallonne de 
distribution  d'eau,  que  Resa gaz,  que  d'autres  comme 
Proximus,  que  tous  ceux  qui  interviennent  dans  nos 
chantiers ont refusé proprement un cautionnement.

Quand  on  me  parle  de  8 euros  le  mètre  carré  le 
cautionnement, si j'ai un chantier de 300 mètres carrés et 
que le cautionnement est de 8 euros le mètre carré, cela 
ne fait que 2 400 euros. Je ne vois pas comment je vais 
pouvoir réaliser des travaux pour cette somme sur une 
surface importante.

Je pense que nous aurons l'occasion d'en rediscuter. 
Je  me réjouis  de  voir  la  manière  dont  on va pouvoir 
activer ces cautionnements, mais également la manière 
dont nous allons pouvoir travailler au respect des règles 
fixées par les impétrants.

En ce qui concerne les analyses environnementales 
dans les essais, je  me tournerai vers votre collègue le 
ministre Di Antonio,  cela me permettra de rebondir  à 
nouveau parce que, en fait, il nous a annoncé depuis très 
longtemps qu'il allait modifier la législation, mais je suis 
un peu comme Sœur Anne, je ne vois rien venir.

M. le Président. - L'incident est clos.

Des  motions  ont  été  déposées  en  conclusion  de 
l'interpellation  de  Mme Defrang-Firket.  La  première, 
motivée,  est  déposée  par  Mme Defrang-Firket  et 
M. Crucke (Doc. 791 (2016-2017) N° 1) et la seconde, 
pure et simple, par M. Sampaoli (Doc. 792 (2016-2017) 
N° 1).

Je  propose  une  petite  pause  technique  de  cinq 
minutes.

- La séance est suspendue a 16 heures 53minutes.

REPRISE DE LA SÉANCE

- La séance est reprise a 16 heures 56 minutes.

M. le Président. - La séance est reprise.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES
(Suite)

QUESTION ORALE DE M. HAZÉE A 
M. DERMAGNE, MINISTRE DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE LA VILLE ET DU LOGEMENT, 

SUR « L'IMPACT DE LA RÉFORME DES 
PENSIONS DES AGENTS STATUTAIRES DES 

POUVOIRS LOCAUX SUR LES FINANCES 
COMMUNALES »

M. le Président. -  L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  M. Hazée  à  M. Dermagne,  Ministre 
des  Pouvoirs locaux, de la  Ville et  du Logement,  sur 
« l'impact  de  la  réforme  des  pensions  des  agents 
statutaires  des  pouvoirs  locaux  sur  les  finances 
communales ».

La parole est à M. Hazée pour poser sa question.

M. Hazée  (Ecolo). - Monsieur le Ministre, je veux 
ici aborder une question qui suscite beaucoup d'attention 
de la part d'un grand nombre d'élus locaux.

La  réforme  des  pensions  des  agents  statutaires 
locaux,  votée  en  2011  et  entrée  progressivement  en 
vigueur à partir de 2012, a un impact non négligeable 
sur les finances communales. 

À l'époque, cet impact était estimé, selon les Unions 
des villes et communes de Wallonie,  de Flandre et de 
Bruxelles,  à  un  surcoût  cumulé  de  2,253 milliards 
d'euros  en  dehors  des  provinces  –  je  pense  aux 
communes,  aux  CPAS,  aux  zones  de  police,  aux 
paralocaux,  et  les  intercommunales  –  soit  environ 
581,7 millions d'euros pour la Wallonie, pour les entités 
locales wallonnes.

L'impact  est  particulièrement  significatif  pour  les 
communes  qui,  au  fil  du  temps,  ont  limité  le 
recrutement d'agents statutaires et favorisé l'engagement 
d'agents contractuels. Elles doivent à présent payer une 
cotisation de responsabilisation qui peut, dans certains 
cas,  remettre  en  cause  les  conditions  d'un  équilibre 
budgétaire  structurel.  C'est  notamment  le  cas  des 
communes  sous  plan  de  gestion,  qui  auraient  été 
encouragées  ou  contraintes  à  limiter  fortement  le 
nombre  d'agents  statutaires  au  profit  d'agents 
contractuels.

Cinq ans après la mise en œuvre de la réforme des 
pensions des  agents  statutaires  locaux,  pouvez-vous 
dresser un tableau général de son impact sur les finances 
communales ? Pouvez-vous estimer le coût cumulé de la 
réforme  à  charge  des  communes  wallonnes ?  Quelles 
sont les communes les plus touchées ? Tout ceci fait-il 
l'objet d'un suivi de la part de l'autorité de tutelle ?

Le  tableau  général  que  vous  dressez  nécessite-t-il 
selon vous la mise en œuvre de solutions nouvelles pour 
régler le problème du financement des cotisations des 
pensions des agents statutaires des communes ?
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Des  contacts  entre  entités  fédérées  et  État  fédéral 
ont-ils  eu  lieu  sur  cette  problématique ?  Si  oui,  que 
peuvent en attendre les communes ?

Voilà un certain nombre de questions pour faire le 
point sur ce dossier.

M. le Président. -  La  parole  est  à  M. le Ministre 
Dermagne.

M. Dermagne, Ministre des Pouvoirs locaux, de la 
Ville  et  du  Logement.  -  Monsieur  le  Député,  comme 
vous, l'évolution des charges de pensions des pouvoirs 
locaux  m'inquiète  au  plus  haut  point  bien  que  la 
problématique ne soit pas, en soi, récente, mais elle ne 
fait que s'accentuer à un rythme effréné depuis 2012.

Je  tiens  tout  d'abord  à  rappeler  que  le  fonds 
solidarisé de pension des administrations locales est le 
seul régime de pension en Belgique qui ne bénéficie pas 
de financement extérieur et devrait être en quelque sorte 
autosuffisant.

Il  m'est  cependant  difficile  d'évaluer  les  effets 
financiers de la réforme pour les communes wallonnes, 
car  mon  administration  ne  dispose  ni  des  données 
relatives à la masse salariale des agents statutaires ni des 
informations concernant l'écart  pour chaque commune 
entre la charge des pensions et la cotisation de base.

Par ailleurs, pour évaluer les effets de la réforme, il 
faudrait calculer ce qu'auraient été les cotisations payées 
sous l'ancien système sachant que, par ailleurs, l'ONSS 
APL avait déjà augmenté à plusieurs reprises les taux 
spécifiques au pool et aurait dû encore le faire en cas de 
maintien du système de financement précédent.

Comme,  je  vous  l'ai  annoncé,  j'attends  dans  le 
courant de la semaine prochaine l'analyse de l'UVCW 
sur les charges transférées sur les pouvoirs locaux. 

De  manière  générale,  la  problématique  doit  être 
abordée  dans  toutes  ses  composantes,  car,  si  tous  les 
pouvoirs locaux ont été impactés par cette réforme, cela 
s'est fait à des degrés divers. 

Premièrement, concernant la cotisation de base, dite 
de  solidarité,  à  savoir  un  taux  fixé  par  l'ONSS  et 
appliqué à la masse salariale des agents statutaires, les 
taux ont évolué depuis 2012 de 10 % pour les zones de 
polices,  de 7,5 % pour les  communes  affiliées  à  l'ex-
pool 1 et de 0,5 % pour les communes de l'ex-pool 2. 

Les  pouvoirs  locaux  principalement  impactés  par 
cette hausse de la cotisation de base sont donc les zones 
de police et les communes appartenant à l'ex-pool l et 
qui  ont  maintenu  ou  augmenté  leur  nombre  d'agents 
statutaires. 

La deuxième contribution – et c'est une nouveauté 
depuis 2012 – est la cotisation de responsabilisation qui 
n'est due que pour les pouvoirs locaux dont la charge 

des pensions est supérieure au montant des cotisations 
de  base  payées.  Ce  sont  ici  les  communes  qui  ont 
favorisé  l'engagement  de  personnels  contractuels  qui 
sont le plus touchées puisque leur cotisation de base est 
moins élevée. 

Dans  un  premier  temps,  les  communes  les  plus 
touchées  sont  celles  soumises  à  la  cotisation  de 
responsabilisation  puisqu'avant  2012,  celles-ci  ne 
payaient que la cotisation de base. Parmi celles-ci – et 
vous  l'avez  évoqué  –  il  y  a  notamment  une  série  de 
communes  sous  plan  de  gestion  qui  ont  pris,  il  y  a 
parfois  une  vingtaine  d'années,  comme  décision  de 
diminuer  leur  taux  de  nomination.  Je  pense 
particulièrement à la Ville de Liège.

Je  demeure  également  inquiet  quant  au  projet  du 
ministre des pensions de permettre aux administrations 
constituant un second pilier de pension pour ses agents 
contractuels  de déduire les  cotisations payées dans ce 
régime de la cotisation de responsabilisation due dans le 
cadre  du  fonds  solidarisé.  À  ce  jour,  le  ministre  des 
Pensions n'a  toujours  pas  expliqué  la  manière dont  il 
allait financer cette mesure et ma crainte demeure que le 
financement  repose  sur  une  hausse  encore  plus 
importante  des  cotisations  de  solidarité  et/ou  de 
responsabilisation. 

À cet égard, je tiens à souligner qu'à de multiples 
reprises, au sujet de divers projets relatifs aux pensions 
initiées  par  le  ministre  Bacquelaine  et  impactant  la 
fonction publique, que celle-ci soit locale ou régionale, 
le Gouvernement wallon a fait part de ses interrogations 
et  de  son  opposition,  à  défaut  de  réponse  claire  et 
chiffrée  du  Gouvernement  fédéral.  Pour  votre  bonne 
information, c'était encore le cas ce matin à la sortie du 
gouvernement wallon.

En l'état actuel des choses, j'ai déjà été sollicité par 
quelques communes ayant des difficultés pour financer 
leur cotisation de responsabilisation. Le Centre régional 
d'aide  aux  communes  a  déjà  réalisé  plusieurs  études-
conseils sur cette problématique. 

Je plaide, comme l'Union des villes et communes de 
Wallonie, pour que le Fédéral prenne en charge, comme 
pour  les  autres  régimes  de  pension,  une  partie  du 
financement du régime de pension des administrations 
locales. 

Au  niveau  régional,  je  rappelle  que  la  Région 
soutient les communes qui s'inscrivent dans une volonté 
de maintien du nombre d'agents statutaires via la Pacte 
pour une fonction publique solide et solidaire. 

Il n'y a actuellement, mises à part les interpellations 
du Gouvernement wallon restées sans réponses, pas de 
contact  entre  entités  fédérées  et  État  fédéral  sur  cette 
problématique,  mais  la  Région  reste  en  contact  avec 
l'Union  des  villes  et  communes  sur  cette  question  et 
demeure  attentive  à  la  situation  budgétaire  de  ses 
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communes,  comme  en  atteste  le  maintien  des 
mécanismes de financement des communes malgré un 
contexte budgétaire délicat. 

M. le Président. - La parole est à M. Hazée.

M. Hazée (Ecolo). - Je remercie le ministre pour ces 
différents éléments. C'est bien sûr un enjeu important et 
il n'est pas neuf, vous l'avez dit, puisque nous parlons de 
l'impact d'une réforme qui a été votée maintenant voici 
plus de six ans. En même temps, il  est important à la 
fois pour les finances communales mais aussi  pour la 
situation des agents, en particulier dans ces communes 
où ce sont les  autorités de tutelle qui ont contraint le 
recours à davantage d’agents contractuels que d’agents 
statutaires.

J'entends que vous ne disposiez pas d'informations 
précises  quant  à l'impact  pour les pouvoirs  locaux en 
Wallonie. En même temps, je pense que c'est intéressant 
qu'il puisse y avoir un travail. Vous avez évoqué l'étude 
de  l'Union  des  villes  et  communes,  c'est  une  pièce 
importante.  Sans  doute  le  CRAC  peut-il  aussi  être 
mobilisé  pour  au  bout  du  compte,  quelques  années 
après, on pourrait considérer cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la loi, donner lieu à une évaluation. Je pense 
que  le  Gouvernement  wallon,  en  tant  qu'autorité  de 
tutelle, est tout à fait habilité à examiner les choses et à 
pouvoir  considérer  l'impact  pour  les  finances 
communales.

En termes de perspectives, il n'y en a pas à ce stade, 
vu  l'absence  de  réponse  de  la  part  du  Gouvernement 
fédéral. En même temps, j'ai bien noté votre référence 
en début d'intervention quant au fait le Fonds solidarisé 
des pouvoirs locaux est le seul à ne pas bénéficier d'un 
financement extérieur, ce qui légitime au minimum une 
demande qu'il y ait une intervention qui puisse être faite, 
en équité avec toute une série d'autres situations. 

Fort  de  cet  élément  de  légitimité,  fort  aussi  d'une 
étude  avec  chiffres,  euros  et  centimes,  en  termes 
d'évaluation  après  cinq  ans  de  l'entrée  de  vigueur  de 
cette  loin,  on  peut  peut-être  alors  suggérer  au 
Gouvernement de constituer un dossier qui lui permette 
d'abord,  à  travers  des  contacts  avec  son  homologue 
fédéral,  peut-être  ensuite  en  saisissant  le  Comité  de 
concertation,  sans doute aussi  en prenant  langue avec 
les homologues des autres Régions, de faire progresser 
cette discussion et rouvrir ce débat ?

M. le Président. -  La  parole  est  à  M. le Ministre 
Dermagne.

M. Dermagne, Ministre des Pouvoirs locaux, de la 
Ville  et  du  Logement.  -  Juste  quelques  éléments  de 
précision.

Tout  d'abord,  vous  dire  que  l'on  travaille  sur  les 
chiffres  et  l'on  essaie  d'avoir  les  chiffres  les  plus 
actualisés  possible  sur  l'ensemble  de  la  situation  des 
finances de toutes les communes wallonnes et sur cet 

aspect  particulier  et  inquiétant  de  la  charge  des 
pensions.

Par  ailleurs,  comme  je  l'ai  évoqué,  effectivement, 
encore  ce  matin  au  gouvernement  wallon,  le  ministre 
Lacroix et moi-même avons déposé une note conjointe 
relative à cette réforme du Gouvernement fédéral portée 
par  le  ministre  Bacquelaine,  en  demandant  des 
précisions  et  une  concertation  sur  toute  une  série  de 
points. Cela vient s'ajouter à des demandes antérieures 
auxquelles, comme je l'ai évoqué, nous n'avons pas eu 
de réponse. 

Sans réponse satisfaisante ou sans réponse du tout, 
c'est  une  saisine  du  Comité  de  concertation  dans  un 
avenir assez proche.

M. le Président. - La parole est à M. Hazée.

M. Hazée (Ecolo). - Je prends note de ces précisions 
complémentaires  à  la  première  réponse  du  ministre 
quant à ce projet d'actualité à l'égard du deuxième pilier 
de pension. Je réitère ma suggestion au Gouvernement 
d'élargir  son  dossier.  L'anniversaire  de  cinq  ans  par 
rapport  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  me  paraît 
constituer  un  terme  légitime,  un  terme  valable  pour 
pouvoir être en droit d'évaluer les choses et dès lors de 
formuler  des  demandes  en  appui  des  communes 
concernées.

QUESTION ORALE DE M. DENIS A 
M. DERMAGNE, MINISTRE DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE LA VILLE ET DU LOGEMENT, 

SUR « LA CONCURRENCE DES DEUX 
INTERCOMMUNALES DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE IEG ET IDETA »

M. le Président. -  L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  M. Denis  à  M. Dermagne,  Ministre 
des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, sur « la 
concurrence des  deux  intercommunales  de 
développement économique IEG et IDETA ».

La parole est à M. Denis pour poser sa question.

M. Denis (PS). - Monsieur le Ministre, je reviens sur 
un  débat  qui  a  déjà  fait  couler  pas  mal  d'encre  en 
Wallonie picarde. Depuis plus de 10 ans, le groupe dont 
je suis ici le représentant, le PS, mais aussi appuyé par 
d'autres partis – j'ai ici un collègue qui est aussi issu de 
la même région que moi et qui, je pense, défend un peu 
les  mêmes  positions  –  exprime  une  volonté  de  voir 
fusionner les deux intercommunales de développement 
économique existant sur le territoire, à savoir l'IEG d'un 
côté, principalement Mouscron-Comines, et IDét pour le 
reste  de  la  Wallonie  picarde.  Nous  prenons  pour 
exemple  l'intercommunale  de  déchets,  IPALLE,  qui 
s'appuie  sur  une  cohérence  de  territoire  avec  des 
objectifs  également  communs  pour  l'ensemble  du 
territoire et qui fonctionne bien. En tout cas, c'est ce qui 
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