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La Cité des Géants accueille la Conférence des Bourgmestres de Wallonie picarde
Ce samedi 4 septembre, les maïeurs des 23 communes de Wallonie picarde s’étaient fixé rendez-vous dans la
Cité des Géants pour la 5ème Conférence des Bourgmestres.
Présents en nombre, nos élus ont amorcé la discussion par la question des FINANCES COMMUNALES. Profitant
de la présence de Claude PARMENTIER, Directeur général du CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes) et
de deux représentants du Cabinet du Ministre des Pouvoirs locaux, ils ont exprimé leurs craintes et leurs
questionnements par rapport aux évolutions futures des finances communales, notamment au sujet de la taxe
sur les pylônes et supports pour antennes GSM et de la volonté des autorités européennes d’appliquer aux
communes la nouvelle méthode comptable (dite SEC 95).
Autre sujet épineux, le financement des zones de police et des zones de secours incendie a été longuement
évoqué. D’aucuns n’ont, en effet, pas manqué de souligné les difficultés financières lancinantes auxquelles
sont confrontées les communes. Un appel entendu par les représentants du Ministre FURLAN qui s’interrogent
sur l’opportunité d’un redécoupage des zones de police. Une solution qui ne résoudrait certes pas les
problèmes financiers mais qui permettrait à tout le moins d’assouplir les modalités d’intervention.
En ce qui concerne les zones de secours incendie, le Gouvernement fédéral a libéré 21,3 millions d’euros pour
la mise en place des « Pré Zones Opérationnelles » (PZO). Daniel SENESAEL, Président du Conseil de zone
Hainaut ouest, a indiqué que les Bourgmestres ont décidé de faire acte de candidature pour la création d’une
P.Z.O. Une candidature à déposer pour le 13 septembre et octroyant un droit de tirage pour notre région de
785.000 euros.
Les discussions ont ensuite porté sur la participation collective de la Wallonie picarde à MONS 2015 CAPITALE
EUROPEENNE DE LA CULTURE. Régine VANDAMME, responsable de Culture.Wapi, asbl en charge du dossier, a
présenté à l’assemblée les grands axes issus de la réflexion actuellement en cours. Dénominateurs communs
aux 23 communes du territoire, les voies navigables et les voies de mobilité douce se sont rapidement
imposées comme point de départ d’un cheminement menant à Mons appelé à se clôturer par un événement
symbolisant la cohésion de la Wallonie picarde. Autre piste évoquée, la mise en place d’une « vitrine Wallonie
picarde » à Mons qui permettrait, tout au long de l’année 2015, à nos communes de valoriser leurs spécificités
et leur savoir-faire. Autant de projets qui seront défendus par Jean-Luc CRUCKE, représentant des communes
de Wallonie picarde auprès de la Fondation Mons 2015.
Bref retour également sur le positionnement de la Wallonie picarde en tant que base arrière des Jeux
Olympiques de Londres avec Michel FRANCEUS, Président de l’IEG, qui a présenté le projet de brochure des
infrastructures sportives susceptibles d’accueillir des athlètes.
Cette matinée s’est clôturée par une communication du Ministre-Président Rudy DEMOTTE relative aux
er
manifestations prévues dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne. Les 30 septembre et 1
octobre, Tournai accueillera un séminaire de haut vol sur le thème de la coopération territoriale qui fêtera son
ème
20 anniversaire. En marge de cette rencontre, le grand public pourra découvrir, dans la crypte de l’Hôtel de
Ville, une exposition de projets réalisés dans le cadre des aides fournies par l’Union européenne aux Etats
membres.
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