
De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. E. TILLIEUX

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
C. DI ANTONIO

Nota

(1) Zitting 2013-2014.
Stukken van het Waals Parlement, 998 (2013-2014). Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare zitting van 26 maart 2014.
Bespreking.
Stemming.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2014/202317]

27 MARS 2014. — Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation visant à étendre le
champ d’application des dispositions relatives aux intercommunales à l’ensemble des intercommunales
monorégionales et interrégionales relevant de la compétence de la Région wallonne (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l’article L1511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « dont le
ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « qui relèvent de
la compétence de la Région wallonne ».

Art. 2. Dans l’article L3111-1, paragraphe 1er, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
la modification suivante est apportée : le 3o est remplacé par ce qui suit :

« 3o sur les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne; ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO

Note

(1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 999 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.
Discussion.
Vote.
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2014/202317]
27 MAART 2014. — Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie dat

ertoe strekt het toepassingsgebied van de bepalingen betreffende de intercommunales uit te breiden naar de
monoregionale en interregionale intercommunales waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. In artikel L1511-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie worden de

woorden ″waarvan het rechtsgebied binnen de grenzen van het Waalse Gewest ligt″ vervangen door de woorden
″waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is″.

Art. 2. Artikel L3111-1, paragraaf 1, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie
wordt gewijzigd als volgt : punt 3o wordt vervangen door wat volgt :

″3o over de intercommunales en de projectverenigingen waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is;″.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 27 maart 2014.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,
A. ANTOINE

De Minister van Economie, K.M.O.’s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. E. TILLIEUX

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
C. DI ANTONIO

Nota

(1) Zitting 2013-2014.
Stukken van het Waals Parlement, 999 (2013-2014). Nrs 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire zitting van 26 maart 2014.
Bespreking.
Stemming.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2014/202315]

13 FEVRIER 2014. — Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales

Vu l’article 162 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier son article 92bis, § 2, d);

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

Vu le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement wallon du
22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux (Code wallon de la démocratie locale
et de la décentralisation);

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de
Bruxelles-Capitale;

Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;

Considérant qu’il convient de garantir aux communes la pleine effectivité de leur liberté d’association;

Considérant que les trois Régions ont l’obligation, en exécution de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, de conclure un accord réglementant les questions relatives à la tutelle administrative sur
les intercommunales dont le ressort dépasse les limites d’une seule Région du Royaume;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre des Affaires
administratives, des Affaires intérieures, de l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande
de Bruxelles;
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