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Newsletter – Septembre 2013 

Bonjour à Toutes et Tous ! 

Après le traditionnel break des grandes vacances, le mois de septembre sonne la rentrée pour la 
plupart d’entre nous !  Septembre, c’est également le retour de la Newsletter que je vous envoie 
chaque mois … 

 

Mon interview de rentrée publiée dans l’Echo du 24 
août 2013 sur les Finances locales … 
 

Ce mois-ci, je vous propose de lire une interview parue à 
la fin du mois d’août dans les colonnes du journal 
« L’Echo ».  Dans cette interview de rentrée, je fais 
notamment le point sur la situation financière des 
communes wallonnes et d’autres dossiers importants 
concernant les Pouvoirs locaux. Vous trouverez ci-
dessous l’intégrale de cette interview. 

 

Paul Furlan, "Les communes doivent s'impliquer dans 
l'assainissement des finances publiques."  

Vous avez envoyé cet été une circulaire très stricte pour 
l'élaboration des budgets communaux. Redoutez-vous 
des dérapages, alors que 107 communes affichent un 
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budget 2013 en déficit? 

Dans un contexte général de fragilisation des finances publiques, les communes s'en sortent plutôt bien avec une 
dette de 3,6 milliards d'euros, soit une baisse de 400 millions sur la législature. Et c'est une dette d'investissement, 
donc saine. 

Les finances locales sont bien plus fiables et en bonne santé que les projections de la BNB et de l'Institut des comptes 
nationaux ne le laissent voir. Nous devons être en mesure de le démontrer et c'est pourquoi j'insiste sur le respect du 
calendrier (budget le 1er octobre, comptes le 15 février). 

Si nous n'avons pas ces données ou si les communes laissent déraper leurs budgets, les autres niveaux de pouvoir 
devront porter l'effort. Car désormais -et c'est normal- les Pouvoirs locaux comptent dans la trajectoire de stabilité. 
Si l'État doit compenser, ce sera au détriment de quoi? De la sécurité sociale? Des missions régaliennes? Dans la 
maison Belgique, vider une pièce pour en remplir une autre n'a pas beaucoup de sens. C'est cela que j'ai rappelé aux 
communes. 

Vous ne partagez donc pas l'avis de ces bourgmestres qui dénoncent un report de charges vers les communes? 

Si, bien sûr. Les services aux citoyens ont besoin d'un opérateur de terrain et, très souvent, c'est la commune: elle 
délivre les cartes d'identité pour le Fédéral, les permis d'urbanisme pour la Région, elle s'occupe de sécurité - qui 
dépend du fédéral- ou de culture, qui dépend de la fédération… Or, ces services ne sont pas suffisamment 
rémunérés. 

Mon message aux autres niveaux de pouvoir est clair: vous établissez de nouvelles politiques, de nouvelles normes. 
Très bien. Mais cela a un coût et il faut veiller à ce que les opérateurs de terrain puissent l'assumer. Et si on ne peut 
pas le payer, il faut être capable d'y renoncer. Pour plus de sécurité, on décide qu'il faut 6 pompiers et non plus 4 pour 
une intervention. Qui paie ces six pompiers? 

La plupart des ministres et des parlementaires exercent aussi un mandat local, pour avoir cette expérience de 
terrain, disent-ils. Ce cumul est-il donc inefficace? 

Quand on parle ancrage local, on ne songe pas à une expérience de gestion communale mais plutôt à la rencontre 
des réalités quotidiennes des citoyens, de la diversité des demandes. Le but n'est pas d'avoir un parlement de grands 
intellectuels déconnectés de la réalité. Mais bon, je comprends la loi du compromis. Car s'il y a les demandes des 
communes, il y a aussi des pressions pour plus de sécurité et plus de bien-être, les revendications des policiers et des 
pompiers… 

Les communes sont le premier investisseur public du pays et leur dette est malgré tout maîtrisée. N'est-il pas 
dès lors contre-productif pour l'économie wallonne de plafonner leurs investissements à 180 euros/habitant, 
comme dans votre circulaire budgétaire? 

Ce chiffre n'est pas venu par hasard. C'est la moyenne, et même un peu plus, des projets effectivement réalisés par 
les communes. Ce plafond ne bride pas l'initiative, il vise à prévenir tout dérapage. Il y aura toujours autant 
d'investissements, mais peut-être un peu moins de promesses… 

Avec ce plafond et des règles sur les dépenses de personnel, vous corsetez sérieusement la jusqu'ici sacro-
sainte autonomie communale… 

L'autonomie communale, ce n'est pas l'anarchie communale. Chacun doit s'impliquer dans l'assainissement global 
des finances publiques. Les balises de la circulaire sont mesurées. C'est vrai pour les investissements comme pour la 
masse salariale. Elle pourra augmenter de 0,75% en plus de l'évolution barémique, c'est quand même autre chose 



que le remplacement d'un départ sur trois dans l'administration fédérale. On n'empêche pas les communes de 
continuer à rendre les services à la population. 

En exigeant un plan d'évolution du personnel sur les trois prochaines années, ne sous-entendez-vous pas, 
quand même, que les communes ont trop engagé? 

Une entreprise doit avoir un plan d'investissement et de personnel à moyen terme, afin de savoir où elle va. C'est 
pareil pour une commune. Il faut sortir de l'annuité budgétaire et définir une vision pour la législature. La commune 
doit se fixer des objectifs et voir comment elle peut les financer à terme. C'est un enjeu de modernité et de maturité 
dans la gestion. Je n'invente rien, beaucoup le faisaient déjà sur base volontaire avec le Plan Stratégique Transversal 
(PST). 

L'annuité permet aux communes de s'adapter aux priorités des ministres qui subsidient les projets. La Région 
ne devrait-elle pas, elle aussi, moderniser sa gestion avec plus de vision à long terme? 

Le Plan Stratégique Transversal (PST) des communes va faciliter la planification des subsides. J'ai lancé le fonds 
d'investissement, grâce auquel les communes peuvent obtenir les moyens nécessaires au fur et à mesure pour les 
travaux subsidiés. 

Il faudrait pouvoir regrouper les subsides pour les infrastructures sportives, les économies d'énergie, le logemen en un 
seul fonds. Ce serait une formidable simplification administrative. Et c'est parfaitement conciliable avec la définition 
de priorités politiques par les différents ministres. 

Comment éviter alors que l'argent du logement ne soit pas utilisé pour le sport? 

Je plaide pour un contrôle a posteriori. Aujourd'hui, il y a parfois une propension, un peu infantilisante, à vouloir tout 
contrôler. Cela génère des frais d'administration énormes. Et cela gonfle les investissements: si je veux refaire les 
infrastructures du petit club de football de 4e provinciale, je dois prévoir 6 vestiaires avec tout un matériel que le club 
ne demande pas. Au total, cela coûte beaucoup plus cher! 

Regardez toutes ces règles imposées aux gardiennes encadrées, en matière d'escaliers, d'animaux domestiques, 
d'espaces… Mais enfin, ces normes n'existent pas à la maison, chez les grands-parents, chez le parrain ou la 
marraine! Le principe de contrôle a pris le dessus sur le principe de confiance. Avec des inspecteurs plus orientés vers 
le conseil et l'accompagnement, leurs missions seraient bien plus valorisantes. 

La réforme de l'État permettra de supprimer les provinces. Est-ce votre intention? 

Il faut repenser la supracommunalité pour mieux gérer l'argent public. Cela implique une réflexion sur l'autonomie 
communale, sur les intercommunales - outil technique ou démocratique?- et sur les provinces. 

Je ne plaide pas pour leur disparition mais pour leur transformation. Prenons la réforme des services incendie. Cela 
ne pourrait-il pas être géré plus efficacement au niveau des provinces? Faut-il vraiment créer encore une couche 
supplémentaire avec ces zones de secours, qui ne recoupent même pas les zones de police? La province reste un outil 
pertinent, si on prend la peine de le moderniser au lieu d'en créer sans cesse de nouveaux. 

Un quart des intercommunales n'ont pas répondu à vos courriers en vue d'établir un cadastre des 
rémunérations. Allez-vous sanctionner les plus récalcitrantes? 

Elles sont en train de se mettre en ordre. Ce benchmark des rémunérations, c'est un peu un pansement sur une jambe 
de bois. La vraie question est la suivante: pour certains secteurs -l'électricité, les télécoms voire les hôpitaux-, le 
costume de l'intercommunale n'est-il pas devenu trop étriqué? 



Il s'agit de secteurs concurrentiels. Les acteurs ont besoin d'une certaine confidentialité sur le know-how, les 
investissements… Doivent-ils révéler ces secrets à une tutelle parce qu'ils ont le statut d'intercommunale? Ils en ont 
aussi les avantages: ils ne paient pas -ou pas encore- l'impôt des sociétés. 

Faudrait-il alors les privatiser? 

Je suis socialiste, je pense que l'autorité publique doit rester dans ces secteurs car elle aura toujours un 
comportement plus citoyen qu'un actionnaire privé. Elle est plus raisonnable en matière de dividendes et ne change 
pas son portefeuille au gré des fluctuations de la Bourse. C'est important, par exemple, en énergie: certaines zones 
n'auraient jamais été électrifiées sans un Etat-actionnaire. 

Cela étant, je ne pense pas que les pouvoirs publics doivent rester dans ces secteurs concurrentiels sous le statut 
d'intercommunales. Quand un hôpital doit acheter un scanner, doit-il au préalable soumettre son marché public à la 
tutelle? Belgacom doit-elle faire cela avant un investissement? Non, elle peut réagir plus promptement au marché. Il 
faut réfléchir à une forme nouvelle de société, qui préserve l'intérêt financier des communes tout en ayant une 
gestion plus proche de celle d'une société privée. On pourrait s'inspirer par exemple des entreprises publiques 
autonomes. 

Les intercommunales existeraient encore mais au sens premier: la mise en commun de services publics, comme la 
gestion d'une piscine, d'un centre culturel… 

Mais avec des rémunérations plus transparentes… 

Comme le député Pierre-Yves Jeholet (MR) le disait: le salaire de Didier Bellens à Belgacom est ce qu'il est, mais au 
moins il est connu et on peut donc en discuter. Je suis persuadé qu'aucun dirigeant d'intercommunale n'arrive à ce 
niveau de rémunération. Mais l'opacité crée le doute. 

AGENDA : 

La date à ne pas manquer ☺☺☺☺  Le 5 octobre 2013 

 

D’ores et déjà, invitation cordiale à toutes et tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opération « à 100% avec FURLAN »...ça continue... 

 
Dans le cadre de l’opération autocollants « à 100 % avec 
FURLAN», je continue à vous proposer une dynamique 
super sympa sur Facebook. 
 
Prenez une photo de l’autocollant sur n’importe quel 
pare-brise de voiture (sans le numéro de plaque 
évidemment) et publiez-la ensuite sur Facebook, 
indiquez le lieu et taguez-vous. 
 
A 100 % FURLAN, à 100 % connecté ! 

 
Parallèlement, si vous souhaitez, vous aussi, apposer un autocollant sur votre voiture : un numéro : 

 0474 741 653. 

 

 

 

Paul Furlan. 

 

 

 


