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Journée d’étude

Le Fonds d’investissement
pour les communes
wallonnes
Bilan et perspectives

journée

d’étude

Le Fonds d’investissement pour les communes wallonnes

L

e programme triennal des travaux subsidiés a cédé sa place

depuis 2013 au Fonds d’investissements communaux, dont la base
légale est établie par le décret du 6 février 2014, modifiant les
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public
et établissant un Fonds régional pour les investissements communaux.
A l’issue de cette première programmation placée sous ce nouveau
régime, l’heure est venue d’examiner les succès et difficultés rencontrés
et, suite à l’expérience acquise, de transmettre des conseils aux
communes afin d’assurer la fluidité des processus pour les prochaines
programmations. Les communes ont en effet eu jusqu’au 1er février
2017 pour communiquer leurs propositions d’investissements pour la
programmation 2017-2018.
L’Union des Villes et Communes de Wallonie vous propose, en
collaboration avec la Wallonie, une après-midi d’échanges privilégiés
pour parcourir le bilan de la programmation 2013-2016 en vue de
vous conseiller et d’améliorer les procédures relatives à la prochaine
programmation.
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Le Fonds d’investissement pour les communes wallonnes

13h00

Accueil

13h30

Le Fonds d’investissement pour les communes wallonnes: bilan
de la programmation 2013-2016 et vision pour le futur
Par Pierre-Yves Dermagne, Ministre en charge des Pouvoirs locaux,
de la Ville, du Logement et des infrastructures sportives ou son
représentant

14h00

Rappel de la procédure PIC et points d’attention
Par Michel Devos, Inspecteur général f.f. et Samuel Dubrunfaut,
Directeur, Département des Infrastructures subsidiées, DGO1,
SPW

14h35

Le guichet unique DGO5/DGO1: principes de fonctionnement
et évolutions attendues
Par Séverine Ovyn, Chef de projet Guichet Unique des Pouvoirs
locaux et Emeline Doumont, Chef de projet eTutelle-Guichet
unique, DGO5, SPW

15h00

Pause-café

15h20

Pistes de réflexion
Par Katlyn Van Overmeire et Gwenael Delaite, Conseillers,
UVCW

15h40

L’égouttage: priorités de la SPGE, points d’attention et
perspectives
Par Philippe Delier, Responsable du service Egouttage, SPGE

16h00

Table-ronde et échange
En présence de l’ensemble des orateurs et d’un représentant
de l’ARDIC (Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs
Communaux)

16h30

Clôture

Modérateur : Fabienne Surin, Chargée de formation à l’UVCW
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Infos pratiques

Où ? Quand ?
Courrière

Tilff

La Louvière

09-06-2017

Château de Courrière
rue Bâtis de Corère, 6
5336 Courrière

16-06-2017

Château de Tilff
Domaine Brunsode, 221
4130 Esneux (Tilff)

23-06-2017

Maison des associations (Maison du
tourisme)
place Mansart 21
7100 La Louvière

Renseignements
Contactez le Service formation
Trang Phan :
Tél.: 081 24 06 39 | Fax : 081 24 06 93
Site internet : www.uvcw.be
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Avant le 5 juin 2017
La participation est gratuite
L ’ i n sc r ip t i o n e s t
Pour

vous

o bliga t o i r e

i n sc r i r e

en

lig n e

www.uvcw.be/formations/1558
Avec le soutien de :

